
Manifestation houleuse à Tunis
LES DÉVELOPPEMENTS DE L'AFFAIRE DE SAKIET

La f oule, dans un vacarme indescriptible, réclamait des armes

M. Bourguiba: «L'évacuation des troupes françaises ne tardera pas»
TUNIS, 12 (A.F.P.). — Une

manifestation populaire s'est
déroulée mercredi matin de-
vant la présidence de la Répu-
blique, dans un vacarme indes- •
crîptible où l'on distinguait des
cris : « Evacuation » , « Donnez-
nous des armes ».

La manifestation s'est terminée à
13 h. 30. Une délégation de manifes-
tants ayant à sa tête le directeur du
bureau politique du Néo-Destour a été
reçue à cette occasion par le président
Bourguiba et elle lui a exprimé le son-
tien du peuple pour la politique de son
gouvernement.

(Lire la suite en 15me page)

Voici un des trois camions de la Croix-Rouge atteints et gravement
endommagés avec les vivres et vêtements qu 'ils contenaient

par le bombardement de Sakiet.

Anarchie
indonésienne
S

'IL faut un exemple pour montrer
combien il est périlleux de pro-
clamer, du jour au lendemain,

ap tes à se gouverner eux-mêmes des
peuples qui n'ont pas de maturité po-
litique, des peuples qui vivent selon
leurs coutumes ancestrales et auxquels
on impose brusquement des idées po-
litiques, égalitaires et libertaires (que
même nos démocraties occidentales ne
parviennent pas à assimiler I), l'exem-
ple de l'Indonésie vient à point pour
illustrer notre propos.

La plus élémentaire sagesse eût exi-
gé qu'au lendemain de la deuxième
guerre mondiale, au cours de laquelle
l'trvsulinde fut occupée par les Nip-
pons, des liens solides fussent mainte-
nus avec les Hollandais. On envisagea
une formule de Commonwealth qui, sur
le plan politique, faisait de la reine
des Pays-Bas la souveraine commune
des deux pays et qui, sur le plan éco-
nomique permettait de poursuivre une
utile collaboration. Hélas ! les politi-
ciens nationalistes qui prenaient part
aux discussions de la Table ronde ré-
clamèrent l'indépendance comp lète et
immédiate. Ils avaient le soutien de
Washington qui déjà faisait preuve de
*a méconnaissance des réalités existant
dans les anciennes colonies européen-
nes. On sauta les étapes, que l'histoire,
la géographie, la tradition, les usages,
la nature et la connaissance des hom-
mes commandaient de ne pas négli-
ger. L'indépendance fut proclamée en
1950. Le résulta t est que l'Indonésie
est aujourd'hui en pleine anarchie.

Pis encore, on infligea à ce pays
formé de 3000 îles , peuplé d'indigènes
aux mœurs les plus dissemblables et
où la religion de l' Islam n'est pas
comme ailleurs un ciment d'unité, un
système politique dirigiste et centra-
lisé. Au vrai, le gouvernement de Dja-
karta ne réussit jamais à s'imposer à
toutes les régions de cette nation
composite. Les Moluques, par exem-
ple, ont été un foyer d'insurrection
permanent. Mais aujourd'hui, a la fa-
veur des événements dont la presse a
parlé, ce sont toutes les parties de la
république, et à commencer par les
grandes îles comme Sumatra , Bornéo,
Célèbes, qui se mettent en branle con-
tre le gouvernement central et qui
s'en prennent à l'hégémonie de Java.
El dans cette île même existent aussi
des tendances à la rébellion.

Le président Soekarno, pour remé-
dier à la situation, n'a pas trouvé
mieux que de se rendre... au Japon
en séjour de vacances ! Il a laissé à
son cabinet que préside M. Djuanda
le soin de se débrouiller avec la ré-
bellion. Celle-ci commence à prendre
forme. Elle est dirigée par des chefs
militaires qui en ont assez de l'incohé-
rence avec laquelle gouverne Soekar-
no. Mais les « civils » s 'organisent aus-
si dans un Front national qu'anime
M. Sumitro, ancien ministre des finan-
ces. Celui-ci, de passage récemment
à Genève, faisait d'intéressantes décla-
rations à la « Tribune », dans lesquel-
les M montrait que le Front national
est en train de regrouper dans les
grandes îles, mais aussi dans celles
de la périphérie, touies les forces anti-
communistes.

Car l'incompétent M. Soekarno n'a
pas craint de pactiser au lendemain
des élections avec les communistes,
dans le dessein d'éliminer un de ses
rivaux, M. Hatta , qui se tient mainte-
nant sur la réserve. Le président na-
tionaliste de la République rêve, avec
l'appui des adeptes de Moscou et de
Pékin, d'instaurer en Indonésie une
« démocratie » autoritaire qui ressem-
blerait comme une sœur aux « démo-
craties populaires » de l'Europe de
l'Est ou du type Nasser.

Les rebelles, dont le quartier géné-
ral est à Sumatra , ont exigé de Dja-
karta, pour commencer , le départ des
ministres communistes ou communicants.
Ils réclament ensuite qu'il soit mis un
terme à la slupide politique qui a
consisté à piller les commerces tenus
par les Hollandais et à expulser ces
derniers, toutes mesures prises sous le
prétexte que La Haye s 'oppose au rat-
tachement de la Nouvelle - Guinée
orientale à l'Indonésie. Cette politique
a eu pour effet de paralyser la vie
économique du pays, dont les riches-
ses ne sont plus exp loitées et qui,
malgré ses ressources , risque de con-
naître la disette, la suspension du tra-
fic maritime avec les compagnies néer-
landaises entravant d'autre part le ra-
vitaillement.

On comprend qu'un nombre gran-
dissant d'Indonésiens souhaitent en fi-
nir avec un gouvernement qui se ré-
vèle totalement incapable politique-
ment et économiquement ef dont le
seul programme consiste à exciter les
passions nationalistes pour le plus grand
profit des communistes qui attendent
tranquillement leur heure. Mais jusqu'à
présent , la balance est indécise ; et
l'on ne sait qui, en dernier ressort,
l'emportera de l'équipe Soekarno ap-
puyée par l'extrême-gauche ou des co-
lonels alliés au Front national. Pen-
dant ce temps, l'anarchie va grandis-
sant, créant dans le Sud-Est asiatique
un état d'incertitude qu'avec un peu
d'intelligence Washing ton eût pu évi-
ter après guerre.

René BRAICHET.

DONALD FARREL
Enfermé dans sa cabine étanche

PREMIER VOYAGEUR COSMIQUE

file vers la lune
...sans quitter la terre

SAN-ANTONIO (Texas), 12. — L'aviateur Donald Farrel , 23 ans, a vécu
ses premières vingt-quatre heures de voyage simulé dans l'espace dans
« d'excellentes conditions » a annoncé un porte-parole de l'armée de l'air.

Enfermé dams une cabine Manche de
90 cm. sur 1 m. 50, aménagée dan* des
conditions absolument identiques à cel-
les prévues pour les voyages interplané-
taiires, Donald Farrel « était en plein e
forme ¦ a précisé le lieutenant-colonel
George Steinkamp, « médecin de l'es-
pace > à Va base aérienne Randwlph
(Texas), où l'expér ience a lieu.

Le l,ieute»ain<t-col'on.el Steinkamp a
précisé que Farrel avait dormi qua-
tre heures saros interruption et s'était
assoupi plusieurs fois pendant quinze à
vingt minutes. Il a ajouté que te jeune
pionnier de l'espace semblant s'adapter
très bien à ses nouvelles conditions de
vie.

Farrel ne sortira d'e la cabin e — si
tout se passe comme prévu — que di-
manche prochain. Il sera resté enfermé
sept jours , temps estimé nécessaire pour
atteindre la lune.

La liste des expulsions
s'allonge sans cesse

Les civils français
ne disposent en général

que d'un délai de deux heures
pour quitter leur demeure

(Lire nos inf ormations en
dernières - dépêches.) La Tunisie n'a pas encore

saisi le Conseil de sécurité

PRUDENCE ET MUTISME A PARIS

M. Bourguiba maintiendra-t-il sa décision qui s'oppose
au désir des Etats-Unis et de l'Angleterre, ou acceptera-t-il

de reprendre les contacts avec la France ?

Notre correspondant de Paris nous télép hone :
C'est après plus de neuf heures d'une large et parfois dramatique

discussion sur l'affaire de Sakiet , que le gouvernement Gaillard a obtenu
'la confiance de l'Assemblée par 335 voix contre 179. Ce vote de raison
passait l'éponge sur le regrettable incident et laissait le gouvernement faire
face aux développements imprévisibles de cette affaire.

Mais la grippe nui a frappé M. Félix
Gaillard a empêché la réunion , h ier, du
Conseil des ministres Qui devait pren-
dre des décisions au suje t de la situa-
tion des forces françaises de Tunisie»
dont M. Bourguiba avait décidé le blo-
cus et au suje t du sort de la base
navale de Bizerte , où la France a in-
vesti 80 milliards et dont maintenant
le chef de l'Etat tunisien exige aussi
l'évacuation.

M.-G. G.
(Lire la suite en dernière»

dépêches..)

Prague et Belgrade
ravitailleurs du F.L.N.

L'arraisonnement du cargo yougoslave « Slovenija »

D
EPUIS quelques semaines, les trou-
pes françaises capturaient en Al-

gérie des armes de fabrication alle-
mande, particulièrement des mitrailleu-
ses modèles 34 et 42, des pistolets-
mitrailleurs Schmeisser de 9 mm. et jus-
qu 'à des lance-mines de 81 mm. Com-
ment et par l'intermédiaire de qui ces
armes parvenaient-elles aux bandes du
F.L.N. ? En dépit de certaines insinua-
tions perfides, la responsabilité dans ce
trafic du gouvernement fédéral de Bonn
ne pouvait être mise en cause, attendu
que ces divers matériels dont s'équipait
la Wehrmacht ont été consignés aux
alliés en 1945 et que depuis lors leur
fabrication n 'a pas été reprise en Alle-
magne occidentale.

L'arraisonnement du cargo yougo-
slave « Slovenija » par les escorteurs
« Cassard » et « Kabyle » et son dérou-
tement sur Oran, le 18 janvier dernier ,
viennent de nous fournir l'explication
de ce mystère. Il a été saisi à bord de
cette unité de la « Yougoslav Line »,
55 tonnes d'armes et 95 tonnes de
munitions , d'une valeur totale de quel-
que 20 millions de notre monnaie, à
savoir :
— 4000 fusils Mauser et 200 mitrail-

leuses modèle 1934, approvisionnés
à 998.000 cartouches ;

— 1 000 pistolets-mitrailleurs Schmeis-
ser et 1500 pistolets automatiques
tchèques, avec 1 .202.000 cartou-
ches ;

— 48 tubes-roquettes et 2000 roquet-
tes antichars ;

— 15 lance-mines de 81 mm. et 6000
obus ;

— 330 charges allongées dites « Ben-
galore », destinées à faire sauter les
réseaux de barbelés.

Cet arsenal , capable d'équiper six
bataillons, devait être déchargé à Ca-
sablanca et consigné entre les mains de
M. Mohammed Laraki, modeste mar-
chand de tissus, qui devait le faire
parvenir au gouvernement yéménite
dont , affirmait-on , il exécutait la com-
mande.

Eddy BAUER.
(Lire la suite en 8me page)

De gigantesques travaux seront entrepris à Lausanne
pour accueillir 20 millions de visiteurs

Première séance de la haute commission de l'Exposition nationale suisse

Construction d'une gare CFF supp lémentaire et véritable plan
d'aménagement national dans un triangle de 10 kilomètres de côté

Notre correspondant de Lausanne nous écrit :
Une grande solennité a eu lieu mercredi à Lausanne : la haute com-

mission de la sixième Exposition nationale suisse a tenu sa première séance.
Son président , qui est celui de la

Confédération , M. Thomas Hoienstein , a
donné le coup d'envoi . Désormais , l'ex-
position dépasse le stade lausannois ou
va udois des avant-avant-projets , des
réu nions d'expe rts , des études d'archi-
ves et de documents. Hier , c'est en
quelque sorte le peuple suisse qui lui
a accordé son parrainage et son appui.

La haute commission , en effet , se
compose des délégués du Conseil fédé-
ral , des gouvernements cantonaux et
des mille et une associations profes-
sionnelles, syndicales, économiques , cul-

turelles et religieuses qui s'intéressent
à l'exposition. A ces délégations suisses
s'ajoutent , dans une proportion consi-
dérable , des membres des autorités vau-
doises et lausannoises.

M. Hoienstein ouvre la séance
M. Thomas Hoienstein a d'ailleurs

ouvert la séance d'hier — dans une
salle du palais de Rumine que com-
blaient les « commissaires », et où cré-
pitaient sans répit les flashes et camé-
ras de la presse ou du film — en mon-
trant que l'exposition , comme le veu-

lent nos mœurs politiques, n'est pas
soumise à la haute direction de l'Etat
centra l, et que, s'il en fixe la date et
le lieu , il appartient au canton désigné
de recevoir , de susciter les initiatives de
tous les corps constituants de la nation.

Après l'allocution du président , M.
Gabriel Despland , chef du département
vaudois de l'intérieu r, a présenté un
rapport du comité d'initiative.

Rappelons que ce comité fut constitué
le 13 avril 1956 par décision du gouver-
nement vaudois et de la municipalité
de Lausanne.

J.-M. V.

(Lire la suite en ISme p a y e )

Le voyageur de première
SANS /MPOR TA Nce

M iST-CE un ingénieur ou un
#-/ homme de loi ? un commer-
' J çant ou un administrateur

général ? Le dossier qu 'il ne man-
quera pas d'ouvrir tout à l 'heure
me renseignera peut - être. Pour
l'instant, le voyageur de première
cherche l' endroit le p lus favorable
à un trajet p lus studieux que dis-
trayant. Il préfère cette banquette
vide au voisinage de deux étrangers
volubiles , corpulents et apparem-
ment indiscrets. Il la préfère aussi
à la compagnie d' une femme trop
élégante , p lus très jeune , dont il
sait qu 'il n'aimera pas le parfum.
Enfin , il n'a pas envie de s'installer
près des Confédérés qui occupent
le coupé du centre , fument des
bouts malodorants , ne p ipent pas le
mot et l' empêcheraient de se conr
centrer sur l'inévitable dossier.

C'est ainsi que le voyageur de
première me fai t  l'honneur de s'as-
seoir en f ace de moi. J' en déduis
que ma présence lui semble dés
p lus insignifiantes. Ou que la vue
du dossier que je suis en train de
feuilleter en pensan t à autre cho-
se le rassure sur la quiétude du
parcours. Grâce à ses antennes
masculines, il ne doutera pas un
instant de passer inaperçu et il
fera du bon travail.

Le voyageur de première ayant
choisi sa p lace, se débarrasse de
son pardessus. Il le p lie soigneu-
sement et le dépose à côté de son
couvre-chef, sur le fi let  supérieur,
après avoir extrait son quotidien
d' une poche marquée, parfo is, de
ses initiales. Il s'installe près de
la fenêtre , en remontant légère-
ment le p li de son pantal on à la
hauteur du genou. Bien calé dans
la moquette , il jette un dernier
coup d'ceil circulaire sur les occu-
pants du vagon et le paysa ge qui
f i le  déjà à toute allure. Il s'em-
pare des lunettes d'écaillé et du
paquet de cigarettes cachés dans
ses flancs. Puis il se p longe dans
la lecture. Le voyageur de première
ne lèvera le nez que lorsque le
train, ralentissant à l'extrême, l'au-
ra amené à destination.

Je puis maintenant l'observer à
loisir, essayer de deviner qui il est.
Ni la coupe de ses vêtements , ni
ses manières, ni son alliance ne
me renseigneront vraiment sur l im-
portance de sa fonction et sa situa-
tion personnell e. Au contraire. A la
beauté de ses mains, une cheva-
lière armoriée, une serviette pur
cuir , une certaine assurance due
à l'éducation et à des habitudes de
courtoisie , je l'imag ine propriétaire
d' une maison de week-end et d' une
grosse voiture. Ma is f a ut-il se f ier
à des déta ils aussi trompeurs ? En
revanche , je suis persuadée que la
femme du voyageur de pre mière est
aimante, tendrement autoritaire. Ses
chaussures sont bien cirées , sa cra-
vate est nette , il porte un gile t
qu 'elle a tricoté de ses mains. Vu
le temps frais , elle lui aura enjoint
de l' enf i ler  sous son veston .

Il la reverra sans doute ce soir,
si sa serviette n'est qu'une simp le
poche. Ma is si elle revêt la forme
d' une volumineuse mallette , le voya-
geur de première ne regagnera pas
son f o y e r  avant deux où trois jo urs.
En rallumant une cigarette, il a
presque laissé choir son dossier.
J'aperçois des aranhiques . des cour-
bes ou des statistiaues, des en-têtes
imnressionnants et des signatures
h "tives . des annexes couverli>s
d'hiérog lyp hes, beaucoup de chif-
fres .  Je lis au vol les mots « Kalku-
lation », « intérêts professionn els »,
« Stellungnahme » ou « vulgarisation
scientifique ». Mon vis-A-vis est-il
donc courtier en produits p harma-
ceutiques , secrétaire d'une associar
tion , avocat ou grossiste ? Je ne le
saurai jamais. De même, j'ignorerai
toujours s'il habite Neuchâtel puis-
qu'il est monté dans le train à cette
gare , et si , descendant à Olten , il
se rend à Zurich , à Lucerne ou
même p lus loin.

Un autre voyageur de première
le remp lace désormais. Il ressem-
ble beaucoup au précèdent. Mais
malgré mon insuccès , je recommen-
cerai mon impardonnable manène...

MARTNETTE.

Un quadrumane vindicatif
LA NOUVELLE-DELHI (A.F.P.).

— Pour venger sa compagne , écra-
sée accidentellement , il y a quel-
ques jours , par une voiture , dans
la région de Sarangpur (près
d'Ahmedabad), un singe attaque
les automobilistes. Il en a actuel-
lement blessé 150.

Considéré dans de nombreuses
régions de l'Inde comme un ani-
mal sacré , le singe poursuit im-
punément sa vengeance : nul n'ose
l'abattre.

De féroces raies
BUENOS-AIRES (A.F.P.). — Une

quantité de raies d une taille peu
commune ont attaqu é des bai-
gneurs, sur la plage de Punta
Lara, à proximité de La Plata,
capitale de la province de Bue-
nos-Aires, provoquant un début
de panique. Quatre-vingts person-
nes furent blessées, dont quel-
ques-unes grièvement. Certaines
morsures nécessitèrent plusieurs
points de suture .

... de la planète ^

D'un boui à l'autre ..

Mme Joséphine Scanlon , femme du joueur de Manchester United , blessé
dans l'accident de Munich , est venue célébrer son vingtième anniversaire

au chevet de son mari , à l'hôpital de Munich.

Pour son 20me anniversaire elle rejoint son mari
blessé dans l'accident de Munich
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La Société coopérative de consommation dt
Neuchâtel et environs engagerait

pour son magasin « LA CITÉ »

vendeuse en articles de ménage
Emploi stable poux personne capable et sérieuse :

apprentie vendeuse
en articles de ménage

ayant si possible suivi l'école secondaire. Contrat
officiel de 2 ans. Rétribution Intéressante dès le
début.

Pour ses magasins d'alimentation
générale :

premières vendeuses
ayant de l'expérience dana la branche, actives et
honnêtes, ainsi que

apprenties vendeuses
désireuses d'acquérir une bonne formation pro-
fessionnelle. Contrat officiel de 2 ans. Rémuné-
ration intéressante dés le début . Lee postulantes
devront si possible avoir fréquenté l'école
secondaire.

Pour son service de laiterie :

un homme
de robuste constitution, propre et ordonné, de
25 & 30 ans.

Faire offres détaillées, vendeuses et service
laiterie : avec certificats, références, prétentions
de salaire, apprenties : avec derniers certificat»
scolaires à la direction, Sablons 89, Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées
en treizième page

On cherche, pour restaurant de la
ville, pour date à convenir,

SOMMELIÈRE
connaissant bien la restauration.
Bon gain . Tél. 514 10.

ATELIER DE MECANIQUE, PESEUX

(Neuchâtel) engagerait

1 MÉCANICIEN
1 FAISEUR D'ÉTAMPES
Places stables. Semaine de 5 jours.

Adresser offres écrites à K. C. 689
au bureau de la Feuille d'avis.

Le garage M. Facchinetti cherche

manœuvre-graisseur
expérimenté. Faire offres ou se pré-
senter au bureau, Portes-Rouges 1-3,
tél. 5 6112.

Nous cherchons pour le 1er mars
ou date à convenir

VENDEUSE
de bonne présentation, de goût sûr
et ayant de l'initiative. Place stable.
Les offres avec curriculum vitae,
copie de certificats, prétentions de
salaire et photo doivent être
adressées à

-̂ e t̂e*
"'!Z_ 2Zy NEUCHATEL

Entreprise de construction cherche,
pour son département machines, un

MÉCANICIEN
connaissant si possible l'électricité.
Place stable ' et hien '; rétribuée.
ENTREPRISE PIZZERA, Colombier
(dépôt), tél. 6 30 93.

i

On engagerait immédiatement

un mécanicien
de précision
un tourneur

ayant quelques années de pratique.
Faire offres avec prétentions ou se
présenter à Mécanique de précision,
Henri Klein, Guches 4, Peseux.

On demande pour le 1er avril, une

FILLE DE BUFFET
éventuellement une apprentie de
buffet. Congés réguliers et horaire
agréable. — Faire offres à René
Strautmann, hôtel des Communes,
les Geneveys - sur - Coffrane, tél.
7 21 20.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage.
Pas de gros travaux. Vie
de famille, congés régu-
liers. — Faire offres
avec prétentions de sa-
laire à Mlle Badet, Crêt-
Tnconnet 38, Neuchâtel,
tél . 5 52 80.

Boulanger, veuf , cher-
che pour tout de suite,

DAME
dans la quarantaine, de
confiance et aimant le
commerce. — Faire of-
fres sous chiffres L. D.
691 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au magasin. Bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille.
Entrée 15 avril. — Mme
Bartschl , commerce d'ali-
mentation obère Haupt-
gasse 15, Thoune. Télé-
phone (033) 2 26 34.

On cherche

SOMMELIÈRE
dans bon petit restau-
rant près de Neuchâtel .
Vie de famille. Entrée à
convenir. — Faire offres
sous chiffres AS 62 ,226
N, aux Annonces Suis-
ses S.A. < ASSA ». Neu-
châtel.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

On cherche

jeune fille
sérieuse pour aider au
ménage et au magasin.
Vie de famille et bon
salaire. — Faire offres
à ' la boulangerie-pâtis-
serie Schweizer, Cormo-
ret , près de Saint-Imler
(J. B.). 

Nous cherchons
fille

de confiance pour aider'
au magasin et au mé-
nage. Entrée possible dès
le 15 mars ou à conve-
nir. — Offre à A. Hamel,
pâtisserie et restaurant
de la Croix-Blanche, Cor-
celles (NE) .

On demande pour un
remplacement de 2 mois

JEUNE FILLE
comme aide de ménage.
Tél. 710 09.

Remplaçante
sachant cuire et tenir
un ménage, est cher-
chée du 3 au 8 mars.
Tél. 6 34 68, heures des
repas.

Confiserie d e m a n d e
pour . date à convenir
une ¦ ¦

jeune fille
pour l'office, sachant si
possible un peu cuisiner.
Libre tous les diman-
ches. S'adresser à la con-
fiserie Wodey - Suchard ,
rue dti Seyon.

JEUNE FILLE
ayant notions de la cui-
sine, est demandée pour
tout de suite ou date à
convenir. Congé le di-
manche. Salaire selon
entente. — Offres ou se
présenter à la Confiserie
Vautravers, Neuchâtel. —
Tél. (038) 5 17 70.

Nous cherchons pour
le printemps

jeune homme
de 15 & 17 ans comme

commissionnaire
et pour aider dans bou-
langerie. Salaire 120 fr.
Vie de famille. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Of-
fres à Jb von Arx, bou-
langerie-pâtisserie, Bahn-
hofstrasse 4, Soleure.

Maison de la place
cherche , pour la demi-
Journée

employé (e)
de bureau . Eventuelle-
ment retraité. Connais-
sance de l'allemand si
possible. Adresser offres
écrites à M. E. 692 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
ouvrier

boulanger
Entrée Immédiate ou à
convenir. — Demander
l'adresse du No 672 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite

employée
de maison

pour café - restaurant,
éventuellement dame dé-
sirant rentrer chez elle le
soir. Bon gain, congés ré-
guliers. S'adresser : café
de l'Industrie, rue Louis-
Favre 20 , tél. 5 28 41.

PEINTRE
sachant travailler seuil
serait engagé tout de
suite. — S'adresser : En-
treprise Comlna Noblle
& Cle. Saint-Aubin (Neu-
châtel).

Sommelière
présentant bien est
demandée au Café de
la Charrière 21, chez
M. E. GUYOT, la
Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 29 47.

SOMMELIÈRE
est demandas tout de
suite ou pour date à con-
venir. Restaurant de la
Place, le Locle. — Tél.
(039) 3 24 54.

Sténodactylo
à la demi-journée est
cherchée par bureau
de la place pour cor-
respondance et tra-
vaux de bureau.

Faire offres manu-
scrites à case postale
31810, Neuchâtel.

Nous cherchons pour
date à ' convenir Donne

sommelière
dans jol i restaurant de
La Côte neuchâtelolse.
Bon gain assuré. Offre ,
si possible avec photo,
sous chiffres F. T. 583
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fille de cuisine
serait engagée tout de
suite ou pour époque à
convenir. Se présenter
au Restaurant Le Repo-
solr, Saint-Nicolas 26,
Neuchâtel.

Je cherche

ouvrier agricole
si possible sachant trai-
re , chez Maurice Simo-
net . Marin , tcH. (038)
7 51 74.

Important atelier de terminage de la place
de GENÈVE offre emplois stables et
intéressants à :

remonteurs de mécanismes
remonteurs de finissage
acheveurs
metteurs en marche
visiteurs pour terminage

de petits mouvements de montres de
dames.

Ecrire sous chiffres U. 3159 X. à Puhlicitas,
Genève.

Employée de bureau
est cherchée pour travaux de bureaux ,
dactylographie et facturation.
Entrée immédiate ou à convenir.
Offres écrites à Y. P. 679 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour la direction d'un
petit atelier, un

P I V O TE UR
qualifié. — Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffres PA. 31341 CA.

à Publicitas, Neuchâtel.

Maison d'horlogerie de G E N È V E
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir :
a) Pour son département fabrication,

emnlnUOa intelligente et active,
mpillfCe habile dactylographe

(sténographie pas nécessaire), pour
divers travaux de bureau.

b) Une sténodactylographe
ayant déjà travaillé dans maison
d'horlogerie. Doit . connaître les
ébauches et être capable de con-
trôler celles-ci, de même que les
fournitures et si possible la sortie
du travail aux termineurs.

c) Une employée Kïï££
tylographie, susceptible d'effectuer
différents travaux de correspon-
dance, vérifier les factures et prix
avec précision et rapidité.

Tous ces emplois sont stables, inté-
ressants, et offrent  des possibilités
d'avenir à candidates capables.
Envoyer offres manuscrites et détaillées
sous chiffres T. 3158 X. à Publicitas,
Genève.

HÔTEL

cherche pour entrée immédiate

DAME DE BUFFET
bien recommandée. Se présenter ou écrire
avec certificats.

Etablissement important de crédit foncier
à Bienne cherche, pour son secrétariat et pour la

correspondance, jeune

employé (e) qualifié (e)
de langue maternelle française, ayant de bonnes connais-
sances de l'allemand et possédant un diplôme de fin
d'apprentissage bancaire ou administrat if .  La préférence
sera donnée au candidat ayant de bonnes notions des
affaires hypothécaires. Place stable et bien rétribuée.
Caisse de prévoyance. Entrée immédiate ou pour époque

à convenir.

Adresser offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, d'une photographie et de copies de certificats

sous chiffres G. 40081 U. à Publicitas S.A., Bienne.

UNION DU TOURING OUVRIER SUISSE

= ikiltbarité ¦
Nous cherchons pour journal bimensuel

Rédacteur < partie française »
La préférence sera donnée à personnes connaissant par-
faitement les langues allemande et française. Pour toutes
demandes de renseignements et offres détaillées, adresser
manuscrits au secrétariat U.T.O., case postale 8, HAU-
TEBIVE/NE.

Employée de bureau
avec formation professionnelle, serait engagée par
maison d'importation de Neuchâtel. Connaissance des

langues exigée : français et allemand.

Adresser offres détaillées avec références et préten-
tions sous chiffres K. Z. 614 au bureau de la

Feuille d'avis.

Gain accessoire
pour couturière
Maison d'édition cherche, pour son service des patrons,; 
couturière diplômée (même ne pratiquant plus) établie
au CENTRE DE LA VILLE et pouvant se charger d'un
service de conseils de couture auprès de la clientèle.
Offres sous chiffres SA 2360 Q/A à Annonces Suisses S.A.
« ASSA », Aarau.

Je cherche dans <la boucle >,

LOCAL
à l'usage de magasin. Acquisition d'un im-
meuble pas exclue. Faire offres sous chiffres
E. W. 659 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise métallurgique d'importance
moyenne, près de Zurich, cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir,

pour son service de comptabilité,

employée de commerce
ayant de bonnes notions de compta-
bilité et capable, si possible, de
s'occuper de la correspondance y rela-
tive. Bonne rétribution et semaine de

5 jours.
Prière d'adresser offres en joignant
photo, curriculum vitae, copies de cer-
tificats, et en indiquant les conditions
de salaire, sous chiffres J. B. 690 au

bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie ZODIAC, le Locle
(à 2 minutes de la gare), engage

pour entrée immédiate

employée de bureau
ayant de l'initiative et capable de
s'occuper seule du service à la clien-
tèle , de la réception et du téléphone.
Faire offres ou se présenter à

Zodiac S.A., le Locle.

Ancienne maison d'horlogerie de la place
de GENÈVE cherche :

1 remonteuse de finissage
1 remonteuse de mécanismes
qualifiées et habiles, pour être formées sur
travaux d'horlogerie ;

1 horloger complet
qualifié pour visitage, huilage, retou-
ches de mouvements, qualité soignée ;

2 horlogers complets
très qualifiés, au courant des pièces
calendriers de qualité soignée et con-
naissant si possible la retouche.

Il s'agit de postes intéressants et de places
stables. Les candidats sont priés de bien
vouloir adresser leurs offres détaillées sous
chiffres S. 3157 X. à Publicitas, Genève.

¦ ©J ] S rJ ̂ frCW fi 
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On demande

horloger complet
et

metteuses en marche
travail à l'atelier. S'adresser à Albert
Kuenzi, horlogerie, Saint-Biaise.

Maisons d'enfants de Suisse romande,
spécialisées en pédagogie curative, cherchent
pour le mois d'avril

2 ÉDUCATRICES
1 INSTITUTRICE

Préférence sera donnée à des personnes
ayant déjà travaillé dans des institutions
ou possédant un diplôme. Traitements adap-
tés à la préparation et aux capacités. Congés
et horaires réguliers. Vacances annuelles :
4, respectivement 8 semaines. Places stables
pour personnes capables.

Demandes de renseignements et offres
sont à adresser sous chiffres P. 1792 N. 'à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour mi-mars ou date à con-
venir

beau logement ou villa
de 5-6 pièces, meublé ou non meublé , si pos-
sible au bord du lac, région Neuchâtel.

Offres : téléphone 5 49 57 ou case postale
841, Neuchâtel.

URGENT. — Jeune
homme cherche cham-
bre Indépendante non
meublée au centre de la
ville. — Adresser offres
écrites à M. C. 648 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille sérieuse
cherche pour le 10 mars

chambre
meublée, confort, à Neu-
châtel-Vllle. — Offres à
Mlle Schlôtel, 11, Val-
lonnette, Lausanne.

On cherche au centre
de la ville, une

chambre-studio
meublée

avec cuisine et salle de
bains. — Téd. 5 89 31 de
12 h. à 12 h. 30.

Couple sérieux
Titulaire A.V.S. cher-

che appartement de 2-3
pièces et Jardin (village
ou campagne), peut ai-
der aux travaux. Petit
commerce de tabac pris
en considération. — Fai-
re offres sous chiffres
O. G. 694 au bureau de
la Feuille d'avis.

uoupie de retraités
demande un

logement
de 2 ou 3 chambres. —
Faire offres sous chiffres
T. G. 571 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
à louer

petit magasin ou local,
pour en faire un maga-
sin de vente-rèparatlons
d'horlogerie au centre
ou aux abords de la
ville. — Ecrire sous
chiffres N. D. 649 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDBJE

CHALET
à Ravoire sur Martigny

Car postal toute l'année. Altitude 1100 m.
13 pièces (ou 3 appartements), tout confort ;
meublé complet ; garage pour 2 voitures,
piscine, 1200 m2 de terrain. Conviendrait
pour colonie, café-restaurant, hôtel (conces-
sion assurée). Prix très avantageux ; voir
location , vente.

S'adresser à Henry Polli, entrepreneur, à
Martifrny-Ville.

On cherche à acheter une

maison avec rural
si possible avec dégagement, région Cortail-
lod - Boudry - Bôle - Colombier - Auvernier.
Faire offres détaillées sous chiffres P 1743 N
à Publicitas, Neuchâtel.

CAFE'
restaurant, district du
Locle, à vendre 60,000 fr.
avec immeuble. 1500 m2 .
Petit rural.

Agence DESPONT, Eu-
chonnet 41, Lausanne.

ÉTUDE WAVRE, notaires
Palais DuPeyrou - tél. 510 63

A louer
pour 6 mois environ, d'avril à octobre 1958,

APPARTEMEN T MEUBLÉ
bien situé, de 2 chambres, cuisine, bains,
eau chaude et frigidaire . Ascenseur et
service de concierge.

A louer à Valangln,
loyer modeste,

appartement
de deux chambres, cui-
sine, dépendances, Jouis-
sance d'une parcelle de
Jardin. — Faire offres
écrites sous chiffres X. H.
643 au bureau de la
Feuille d'avis.

LA COUDRE
A louer immédiate-

ment ou pour date à
convenir,

GARAGE
pour une voiture. —
S'adresser : Etude Wa-
vre, notaires. Tél. 5 10 63.

VILLARS
A louer dès le 15 fé-

vrier, chalet, 4-6 lits,
confort. Avantageux. —
Ecrire sous chiffres C
31856 X publicitas, Ge-
nève.

A louer pour le 24
mare, à Hau terive, ap-
partement de 4 pièces,
confort , garage. Adresser
offres écrites à D. V. 683
au bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre pour le 24
mars 1958, à l'ouest de
la ville, dans maison
d'ordre,

appartement
de 3 pièces, cuisine, dé-
pendances, Jardin, télé-
phone, Fr. 90.—, à per-
sonnes tranquilles et
solvables (couple). —
Adresser offres écrites à
B. T. 681 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer un i

STUDIO
indépendant avec oulsi-
nette, eau chaude, ma-
chine à laver automa-
tique. Tél. 5 24 57.

4 pièces
Appartement a louer

pour le 24 mars. J. Cua-
nlllon, rue Saint-Mau-
rice 7, Neuchâtel. — Tél.
5 85 40.

Personne eolvable cher-
che à acheter une

MAISON
de 1 à 3 logements. —
Faire offres sous chlf-
res S. F. 570 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

BATIMENT
comprenant 1 logement
de 6 pièces et grand
local. Adresser offres écri-
tes à X. G. 471 au
bureau de la Feuille
d'avle.

GARAGE
A vendire ou à louer

garage avec station-ser-
vice, à proximité de la
ville. Offres sous chiffres
T. H. 472 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour mars, à

VERBIER
2 appartements, confort,
6 et 10 personnes, cha-
let meublé. — Ecrire à
R. Henchoz, Martigny-
Bourg.

La Creusaz

Les Marécottes
à louer chalet de 4
chambres, 6 places, con-
fort , vue splendlde, en-
soleillé, 1800 m., à 14
minutes du télésiège.
Libre tout de suite. —
S'adresser à J. Lonfat,
rue du Léman 13 bis ,
Renens.

A louer immédiate-
ment

GARAGE
& Peseux (Fornachon-
Prélaz). Offres à André
Pignat, Grand-Rue 7 B,
Corcelles.

Chambre meublée avec
bains à personne sérieu-
se. Tél. 5 44 48 ou 5 44 59.

Belle chambre . Quar-
tier du Stade. — Tél.
5 77 10.

Demoiselle travaillant
dans un bureau cherche

pension végétarienne
pour midi , trois ou qua-
tre Jours par semaine. —
Adresser offres écrites à
E. W. 684 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour per-
sonne âgée sans infir-
mité

HOME
(pension privée ) à Neu-
châtel ou aux environs.
Offres sous chiffres R. J.
696 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à louer une
chambre pour entreposer
meubles i Neuchâtel ou
à proximité. — Offres :
tél. 6 12 54.

A louer à monsieur
Jolie chambre meublée
à Serrières. Tél. 5 29 42
après 19 heures.

Belle chambre au sud,
confort, à demoiselle sé-
rieuse. Fbg de l'Hôpital
*8, Sme, de 10 à 19 h.

A louer chambre meu-
blée, chauffée. Parcs 63,
Sme étage, à droite.

A louer grande cham-
bre à deux lits, Moulins
38, Sme à droite.

A louer. Saars 2,

STUDIO
y compris chauffage, 116
francs par mois avec ven-
te éventuellement du
mobilier (2 fauteuils, 1
table, 1 bibliothèque,
meuble combl, rideaux,
etc., style moderne). —
Téléphoner au 5 21 30.

ÉTUDE WAVRE, notaires
Palais DuPeyrou - Tél. 510 63

PIERRE-A-MAZEL
A louer pour le 24 juin 1958, bel

appartement de

3 CHAMBRES
salle de bains, chauffage central et service
d'eau chaude généraux, frigidaire et dépen-
dances. Ascenseur et service de concierge.

A louer tout de suite au centre de la ville

BUREAUX
comprenant 3 pièces, d'environ 60 m2.
Adresser offres écrites à N. F. 693 au bureau
de la Feuille d'avis.
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A vendre en Suisse romande

grande station-service
gros débit , beau garage, Installation moderne
bel appartement tout confort de 4 pièces plus
hall , cuisine, salle de bains, sur route à tirée
forte circulation, à céder à prix avantageux,
pour raison de santé.

Offre sous chiffres AS 39391 L., aux Annonces
suisses S. A., « ASSA », Lausanne.

Les bons

\ POISSONS
FRAIS, du lac et de mer

Filets de perche - Filets de vengeron
Truites de rivière vivantes

Truites du lac
Brochet entier et en tranches
BONDELLES et FILETS

! Nous recommandons nos excellentes
bondelles fumées

de Fr. —.60 à Fr. I.— la pièce

Soles et filets - Carrelets, tur-
bots, baudroie et filets - Raie -
Merlans et fi lets  - Cabillaud et
filets - Colin entier et en tranches
Filets de dorsch et filets de
dorseh panés - Saumon entier et
en tranches - Calamares - Dorade
Flétans - Harengs frais et fumés
Morue salée - Anguille fumée
Scampis - .Moules - Crevettes
Sprotens - Rollmops - Haddock

Bukling - Saumon fumé
Foie gras Artzner - Caviar

Truffes en boîtes
Cuisses de grenouilles

IL E H N H E R R
FRÈRES

I GROS MAGASIN
I Marin POISSONNERIE Neuchâte l

Pince des Halles - Tél. 5 30 92

I Expédition à l'extérieur Vente au comptant
Afin  de satisfaire notre clientèle , nous
vous prions , s. v. p., de passer vos com-
mandes la veille ou jusqu 'à 9 heures.

A VENDRE

« ALFA ROMEO »
Giulietta, modèle 1956. Berline 4 por-
tes, 7 CV., peu roulé, belle occasion

GARAGE H. PATTHEY
Agence VW, Pierre-à-Mazel 1

Tél. 5 30 16, Neuchâtel

A VENDRE

< KARMANN V.W. >
modèle 1957, peu roulé , avec radio
et accessoires. Garantie 3 mois, état

de neuf

GARAGE H. PATTHEY
Agence VW, Pierre-à-Mazel 1

Tél. 5 30 16, Neuchâtel

Le garage du Littoral
vous offre, de son grand choix d'occasions :

FORD PREFECT, 1954, 4 portes, 2 tons. Très peu
roulé. Excellent état général.

FORD ANGLIA 6 CV, 1956, 22.000 km. Limousine
noire, 2 portes, inférieur luxe avec chauffage.

FORD TAUNUS 6 CV, 1953. Limousine 2 portes,
peinture neuve. Moteur revisé.

LES VOITURES RECENTES , OU PLUS ANCIENNES
MAIS RECEMMENT REVISEES, FONT L'OBJET
D'UNE GARANTIE DE TROIS MOIS.
Demandez la liste avec prix, ou venez voir et
essayer sans engagement. Téléphonez au 5 26 38.

J.-L SEGESSEMAN N , GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL - Pierre-à-Mazel 51

Début route des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE PEUGEOT

Le meilleur
jambon de campagne

s'achète à la
Boucherie - charcuterie

G U T M A N N
Avenue du Premier-Mars

A vendre scooter

« Puch » 125 cm3
Fr. 360.—. Tél. 5 50 53.

A vendre

« JAWA »
250 cm3, en bon état.
Prix à discuter. Pain-
Blanc 9, Serrières, 4me à
gauche.

' A vendre

FUMIER
40 m3 pris sur place. —
S'adresser à Robert Ga-
ro, Travers . Tél. 9 24 01.

/ Vous cherchez desA
meubles d'occasion...
Voyez au BUCHERON ,

l Neuchâtel. ;

SABLAG E

MÉTALL ISATION
Peinture antirouille

Spécialiste
en métailisation

à chaud ou à froid
Brevet Schori

TOUS DEVIS
SUR DEMANDE
Maîtrise fédérale

Beaulieu 9 - Lausanne
Tél. (021 ) 24 26 30
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Remarquez notre petite vitrine spéciale 
Si
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DE.llNflnl/% T Epancheurs 1
pour les districts de Neuchâtel , Boudry, Val-de- k NeUCflât8l B
Ruz et Val-de-Traver s. Jusqu 'à l'achèvement ^̂ . Tél. 038 520 25 1&des travaux d'aménagement du magasin , la vente ' m B̂  Âk ¦
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Représentation officielle pour les districts de La Chaux-de-Fonds et du locle:

A. Briisch, 76, Rue Léopold Robert La Chaux-de-Fonds, Tél. 039 2 22 54
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A VENDRE une

moto « Adler »
noire, à l'état de neuf ,
modèle 1055, moteur
révisé, 2 pneus neufs. —
S'adresser à René Ko-
blar, carrosserie, Fleu-
rier.



Les championnats du monde
commencent aujourd'hui

à Paris
Cent vingt-six patineurs et

patineuses de quinze pays vont
disputer, dès aujourd'hui, à Pa-
ris, les championnats du monde
au cours de compétitions quoti-
diennes se déroulant dix-sept
heures durant.

Le premier titre , celui des couples,
sera déjà a t t r ibué  ce soir. Dix-neuf
paires sont engagées et les favoris
sont les tenants  du titre , les Canadiens
Barbara Wagner-Robert Paul , ainsi que
les champ ions d'Europe Vera Suchan-
kova-Zdcnek Dolezal (Tchécoslova-
quie).

Le second soir — vendredi — deu x
titres seront décernés : celui de la
danse et celui du champ ionnat indi-
viduel masculin. Dix-sept coup les de
danseurs sont inscrits et les favoris
sont les Anglais June Markham -
Courtnev Jones, à la fois champ ions
du monde et champ ions d Europe.

Vingt-quatre pat ineurs  se dispute-
ront le ti tre mondial.  L'Américain
David Jenkins , qui a succédé à son
frère Allan Hayes — lequel a aban-
donné la comp étition pour se consa-
crer à ses études — est favori et ses
princi paux rivaux seront son compa-
triote Tim Brown , le Canadien Char-
les Snelling, les Français Alain Gilet-
ti et Alain Calmât, le Tchèque Karo l
Divin (champ ion d'Europe) et le troi-
sième Américain , Tom Moore.

Ce sont les dames qui termineront
les compétitions samedi soir. L'Améri-
caine Carol Heiss, l'une des meilleures
patineuses que le monde ait jamais
connues, sera la grande vedette de
l'épreuve féminine. Hormis l'Autri-
chienne Ingrid Wendl , championne
d'Europe, aucune des 28 autres pati-
neuses inscrites (pas même les Amé-
ricaines Clara-Lynn Lewis et Nancy
Heiss , sœur de Carol) ne paraissent
capables de menacer la suprématie
de la jeune « fée de la glace », qui est
âgée de 18 ans.

LE RETOUR TRIOMPHAL DE ROGER STAUB

Arosa avait mobilise fouf ce qu il comptait en célébrités pour recevoir
Roger Staub qui vient de se couvrir de gloire à Bad-Gastein. Voici lo
jeune champion, précédé de sa mère, passant entre une haie d'honneur

formée ¦ des hockeyeurs Uli et Gebi Poltera et Bragagnola.

La Suisse et la zone de libre-échange
Une confére nce de pres se à l'ambassade de Grande-Bretagne

Notre correspondant de Berne nous
téléphone :

Mardi en fin d'après-midi, M. Mau-
dling, membre du gouvernement britan-
nique et président du comité intergou-
vernemental chargé par l'O.E.C.E. des
questions concernant la zone die libre-
échange, a reçu les journalistes à l'am-
bassade de Grande-Bretagne à Berne. Il
a d'abord donné une impression géné-
rale des discussions qu'il eut lundi et
mardi soit avec MM. Hollenstein et
Petitpierre, conseillers fédéraux, soit
avec le ministre Schaffner , directeur de
la division du commerce, et quelques-
uns de ses collaborateurs.

Les vues de la Suisse et de la
Grande-Bretagne, a déclaré en substance
M. Maudling, concordent sur un grand
nombre de points. Il ne faut pas s'en
étonner si l'on considère les tradi-
tions libérales des deux pays, leur
commun désir de développer la pro-
duction industrielle et les exportations.
Tous deux aussi ont un égal intérêt à
maintenir une étroite collaboration en-
tre les 17 pays de l'O.E.C.E., donc à
faire coïncider l'établissement d'une zo-
ne de libre-échange avec la mise en
œuvre du traité de Rome Qui règle le
marché commun , afin d'éviter de nou-velles discriminations.

Dans ces conversations, M. Maudling
s'est plu à trouver cet esprit de com-
préhension qui a toujours marqué les
rapports entre la Grande-Bretagne et la

Suisse et qui, en se généralisant, peut
contribuer a la prospérité commune de
l'Europe.

Encore bien des difficultés
Répondant aux questions posées, le

président du comité intergouverne-
mental n'a pas caché que plusieurs dif-
ficultés devaient être encore surmon-
tées. Ainsi , il sera maltaise de modifier
en faveur de la Suisse le principe selon
lequel la réduction des droits de doua-
ne serait calculée sur le tarif en vi-
gueur le 1er janvier 1957. Notre pays,
on le sait , désirerait prendre pour base
le nouveau tarif mis au point à la fin
de l'an dernier seulement. La question
des certificats d'origine, celle des car-
tels comme la situation particulière de
l'agriculture donnent lieu encore à dis-
cussion. La Suisse et la Grande-Breta-
gne sont toutes deux d'accord pour ne
point laisser l'agriculture sans protec-
tion.

Enfin M. Maudling a estimé qu'il fau-
dra avant le début d'août trouver un
accord général sur les points essentiels.
Ses efforts tenden t à obtenir des pays
de l'O.E.C.E. une résolution unanime en
faveur de la zone die libre-échange.

G. P.

CINÉMAS
Rex : 20 h.. 15, Le voleur de minuit.
Studio : 15 h., et 20 h.. 30, Lee nuits de

Cablrla.
Apollo ; 15 h. et 20 h. 30, Elle et lui.
Palace : 15 h,, et 20 h,. 30, Retour de

manivelle.
Arcades : 16 h,, et 20 h. 30, Les espions.

SANTLAGO-DU-CHILI. — Grâce à sa
vlctolire sur le Paraguay (68-52), le Bré-
sil a remporté le championnat sud-amé-
ricain qui s'est déroulé à Santlago-du-
Ohili. Voici les résultats des matches
disputés au cours de la dernière Journée :
Argentine bat Equateur 62-53 (mi-temps
28-25) ; Brésil bat Paraguay 68-52 (31-
24) ; Uruguay bat Chili 64-56 (35-29).
Le classement final de cette compétition
est le suivant : 1. Brésil , 7 points ; 2.
Uruguay, 6 p. ; 3. Paraguay et Argenti-
ne, 4 p. ; 5. Chili et Colombie, 3 p. ;
7. Pérou, 1 p. ; 8. Equateur, 0 p.

Les chances
de l'Angleterre

Les principaux object ifs  économi-
ques du Royaume-Uni , en 1958 , sont
le main tien de la confiance en la
livre sterling — en particulier par
la stabilisat ion des prix — et le ren-
forcement de sa situation monétaire
outre-mer . Tel est le mot d'ordre du
« Bulletin pour l'industrie » de jan-
vier 1958 qui vient d'être publié par
la Trésorerie.

Le Bulle t in  de la Trésorerie estime
que le Royaume-Un i a, cette année ,
une chance remarquable de gagner la
bataille contre l ' inflat ion.  En e f f e t , les
prix mondiaux subissen t une baisse
générale , les possibil i tés de produc-
tion se sont accrues en Grande-Bre-
tagn e à la suite des investissements
de ces dernières années et la hausse
des prix intérieurs est l imitée  par les
mesures prises en septembre.  Mais il
est d' une importance capitale que les
revendications de salaire restent dans
les l imites compatibles avec les possi-
bi l i tés  de l'économie.

m Juvenitus de Turin , leader du cham-
pionnat d'Italie de football, division na-
tionale, vient de conclure une rencontre
amicale avec le F.-C. Servette. Ce match
se disputera le 20 mars, en nocturne,
à Genève.
9 C'est avec le concours No 25 du 23
février que les matches comptant pour
le championnat suisse de la ligue na-
tionale feront leur réapparition sur le
coupon du Sport-Toto.

La Ligue suisse prend
position

En raison de la situation assez com-
plexe créée par les f o r f a i t s  enreg istrés
dans le champ ionnat de li gue nationa-
le B, groupe est , le président centra l
de la li gue suisse de hockey sur gla-
ce vient de décider , en p lein accord
avec la commission arbitrale , d' annu-
ler ces f o r f a i t s  et de ne pas accorder
de points aux: é qui pes ayant parti-
cipé aux matches terminés par un
f o r f a i t . A la suite de cette décision ,
le classement de ce groupe est le sui-
vant :

I .  Saint-Moritz , 12 matches , 20
points ; 2. Grindelivald , 11115; 3. Lang-
nau, 10 10. ;  i. Petit-Hunin gue , 1119 ;
5. Grasshoppers , 9J8 '; 6. C.P. Zurich II ,
11 5 ; 7. Kloten , 10J3.

D'autre part , plusieurs changements
ont été apportés au calendrier du
champ ionnat suisse de li gue natio-
nale B, du groupe est. Voici ces mo-
difications ¦¦: ¦ ' 15 févr ier , à Grindel-
wald : Grindelwald-Grasshoppers ; 18
févr ie r, à Zurich : Grasshoppers-C.P.
Zurich II ; 20 févr i e r , à Zurich : Klo-
ten-Grasshoppers ; 13 févr ier , à Zu-
rich : Kloten-Langnau.

La coupe Jules Rimet de football j=j

On vient d'établir le calendrier O
du tour final des championnats du E
monde de football qui sera organisé 9
en juin en Suède. Voici lVvrdré des p
matches : rj

Groupe A (zone sud, centre Mal- n
moe) : n

8 juin , à Malmoe : Allemagne- O
Argentine; 8 Juin , à Helmsted: Tché- S
coslovaquie-Irlande du Nord ; 11 Juin, H
à Helslngborg : Allemagne-Tchécoslo- p
vaquie ; 11 Juin , à Helmsted : Argon- rj
tlne-Irlande du Nord ; 15 Juin , à ?Malmoe : Allemagne-Irlande du Nord ; n
15 Juin , à Helslngborg : Argentine- n
Tchécoslovaquie. D

Croupe B (zone est, centre Norrko- El
Ping) : " * m W8 Juin , & Norrkôping : France-Para- "
guay ; 8 Juin, à Vasteras : Yougosla- 9
vie-Ecosse ; 11 Juin, à Norrkôping : H
Yougoslavie-Paraguay ; 11 Juin, a. ?Vasteras': France-Ecosse; 15 Juin , & 0Esklistuna : Paraguay-Ecosse ; 15 Juin, ?
à Oerebro : France-Yougoslavie. i ;

Groupe C (zone nord , centre 0
Stockholm) : ?

8 Juin, & Stockholm : Suède- O
Mexique ; 8 Juin , à Sandvlken : 

^Hongrie - Pays de Galles ; 11 Juin, à 9
Stockholm : Mexique-Pays de Galles ; 9
12 Juin, à Stockholm : Suède-Hon- 9
grle ; 15 Juin , à Stockholm : Suède- Q
Pays de Galle ; 15 juin, à Sandvlken: rj
Mexique-Hongrie. 0

Groupe D (zone ouest, centre 0
Goteborg) : 0

8 Juin , à Goteborg : Angleterre- 0
U.R.S.S. ; 8 Juin, à Uddevalla : Brésil- 0
Autriche ; 11 Juin , à Goteborg : Bré- 9,sll-Angleterre ; 11 juin , à Boras : 9UJt.S.S.-Autriche ; 15 Juin , à Gote- 9
borg : Brésil-U.R.S.S. ; 15 Juin, à g
Boras : Angleterre-Autriche. i ;

A l'exception de deux matches seu- S
lement (Suède-Mexique et Suéde- |=j
Hongrie , qui débuteront à 14 heu- 0res), toutes ces rencontres comimen- 0ceront à 19 heures locales. O

Matches à la douzaine ! g

En championnat cantonal
Le Loclois Landry

accentue son avance
La deuxième phase du championnat

cantonal neuchâtelois à l'antis tique s'estdéroulée dimanche dernier à la Chaux-
de-Fonds.

En catégorie A, dix gymnastes se sont
présentés au jury formé par les techni-
ciens de l'association, tandis que douze
espoirs teintaient leur chance en caté-
gorie B.

La dieml-fimiale comprenait les . cinq
épreuves ordinaires (quatre épreuves
pour les éliminatoires).

En catégorie A, le Loclois P. Landry
a confirmé sa grande classe et sa forme
actuelle en ne perdant que six dixièmes
de points sur le total des cinq épreu-
ves. R. Wa'Wvogel (Neuchâtel-Ancienne)
réussit à prendre un quart de point à
Ch. Deruns qui s'était classé deuxième
avec 1,15 point d'avance lors du premier
tour, alors que Waldvogel s'était pré-
senté fortement grippé.

Stiiubli (Neuchâtel-Ancienne) a four-
ni un excellent travail qui lui permet
de s'assurer une belle quatrième place.
Chez les jeunes de catégorie B, on peut
enregistrer die jolis progrès : les sept
premiers ne sont séparés que par cin-
quante-cinq centièmes de point, oe qui
montre la belle « remontée » de plu-
sieurs.

La finale, qui aura lieu en mars,
verra en lice les six premiers de cha-
que catégorie au classement général.

B. G.
RÉSULTATS i

Catégorie A
1. Landry, le Locle, 49.40 ; 2. Waldvo-

gel, Neuchâtel , 48.10 ; 3. Déruns, Chaux-
de-Fonds, 47.85 ; 4. Stàubll , Neuchâtel,
47.50 ; 5. Blanc, le Locle, 46.65 ; 6. Slmo-
net, Neuchâtel , 46.25 ; 7. Furrer, le Lo-
cle, 46.10 ; 8. Widmer, Neuchâtel , 46.05 ;
9. Ltithi, Neuchâtel, 46 ; 10. Maillard,
Chaux-de-Fonds, 40.95.
Catégorie B

1. Schumacher, Chaux-de-Fonds, 46.80 ;
2. Amacher, le Locle, 46.70 ; 3. Frasse,
Chaux-de-Fonds, 46.65 ; 4. Welss, Neu-
châtel, 46.50 ; 5. Cosandal, Chaux-de-
Fonds, 46.45, etc.
Classement général après la dcml-fliuile i
Catégorie A

1. Landry, le Locle, 88.15 ; 2. Déruns,
Chaux-de-Fonds, 86.45 ; 3. Waldvogel ,
Neuchâtel, 85.55 ; 4. Stàubll , Neuchâtel ,
84.55 ; 5. Blanc, le Locle, 82.90 ; 6. Fur-
rer, le Locle, 82.80, etc.
Catégorie B

1. Schumacher, Chaux-de-Fonds, 84.55 ;
2. Welss, Neuchâtel , 83.35, et Cosandal,
Chaux-de-Fonds, 83.35 ; 4. Amacher, le
Locle, 83.30 ; 5. Frasse, Chaux-de-Fonds,
82.95 ; 6. Straumann, le Locle, 82.40, etc.

Classement général par équipe : (3
meilleurs gymnastes par catégorie), 1. le
Locle, 501.20 ; 2. Neuchâtel ; 3. Chaux-
de-Fonds.

Serrières se renforce
Le F.-C. Serrières, club militant on le

sait en deuxième ligue, bénéficiera lors
du second tour des services de plusieurs
nouveaux joueurs. Durant la pause d'hi-
ver, ifl a recueilli ,les signatures de Gaf-
ner, Zwahl'en, Tinembart et Gut knecht
(d'Hauterive), de Scotton (Audax), Cha-
puisod (Portalban) et Pianaro (Ecluse).
Un seul départ : celui de Duvainel qui
retourne à Noiraigue. De son côté, le
vétéran Colomb s'occupera désormais
des juniors. Gomme pair le passé, l'en-
traînement sera dirigé par Meyrat, qui
milite dans ce club depuis 1955. Serriè-
res disposera ainsi de :

Gardiens : Bésomi, Chapulsodi De Luoa.
Arrières : Girard, Jedamzik, Zwahlien,

Pianaro.
Demis : Baudoin, Begazzoni, Meyrat,

Scotton, Walzer.
Avants : Rebefcez , Staub, Oberti, ^Eger-

ter, Gainer, Tinembart, Gutknecht, Gue-
der, Pélichet.

Serrières a déjà disputé un match
d'entraînement dimanche dernier contre
les réserves de Cantonal. On en prévoit
deux autres après la soirée du club qui
aura lieu samedi. Les équipes pressen-
ties «ont le Parc et Comète. L'objectif
de Serrières, enfin , est de se maintenir
en deuxième ligue.

LA FRANCE DEBITRI CE
Un souci a été enlevé à M. Félix Gaillard et à M. Pflimlin,

son ministre des finances : la mission Monnet est rentrée de New-
York au débat dn mois ayant en poche des engagements de erédit
en faveur de la France ponr un montant total de 656 millions de
dollars. Comme l'a dit un humoriste, il y a de quoi pouvoir souf-
fler pendant deux mois. Fspérons que le répit sera un pen plus
long sans oser croire qu'il sera définitif et voyons comment se
décompose cette somme.

• 131 millions représentent le déblocage d'un troisième quart de la
participation française au Fonds monétaire international , soit la remise
à la disposition de la France d'une partie de la somme qu'elle avait
versée en dollars pour la constitution du Fonds monétaire international.

• Deux prêts du gouvernement américain, l'un de 60 millions de
dollars, utilisable en 1958 pour l'achat de coton et de surplus agricoles,
l'autre de 45 millions de dollars pour l'achat de matériel militaire, à rai-
son de 30 millions en 1958 et 15 millions en 1959.

• Ajournement pour deux ans du remboursement des emprunts Blum-
Byrnes et de la dette française à la Banque Export-Import , 150 millions
tte dollars, dont 85 venaient à échéance en 1958 et 65 en 1959.

• Crédit- spécial de l'Union européenne de paiements de 250 millions
de dollars, dont 100 millions à titre de « rallonge » au crédit ordinaire
de la France à l'U.E.P. et de 150 millions sous forme d'un crédit spécial
que la France pourra utiliser au lieu d'or pour le règlement de ses défi-
cits courants. Ce crédit spécial sera remboursable dans un délai de 30
mois à partir du 1er janvier 1960 ; il sera alimenté par les excédents
de l'Allemagne, de la Belgique, de la Suisse et de la Suède, la part de
l'Allemagne étant celle du lion , 100 millions.

• En fin des « prêts divers », dont le détail n'a pas été donné, pour
20 millions de dollars portent bien le total des crédits consentis à la
France à 656 millions de dollars, qui représentent 275 milliards de francs
français dernière mouture.

Reculer les échéances
Comme on le voit il n'y a pas de quoi pavoiser puisque ces facilités,

comme toutes les facilités financières du monde, ne feront que reculer
l'heure des échéances et qu'en attendant, elles grèvent la balance des
comptes française d'intérêts débiteurs supplémentaires. On constate une
fois de plus qu 'il est affligeant pour un pays comme la France de devoir
recourir à une aide étrangère pour assurer le service de ses paiements
courants, car il faut le remarquer, les mesures prises ne visent qu 'à
reporter des engagements, soit financiers comme le remboursement des
emprunts Blum-Byrnes, soit commerciaux comme les avances des Etats-
Unis, du Fonds monétaire international et de l'U.KP., qui font partie
de la balance des paiements normale du pays.

Depuis des années, la France vit dans le désordre, et par le fait
de l'impéritie de ses gouvernements fantômes, elle est incapable de
redresser une situation qui devient de jour en jour plus critique. Certes
l'espoir d'un changement d'atmosphère subsiste toujours et l'exemple du
gouvernement Pinay en 1952 est toujours valable. Mais à quoi servent les
redressements s'ils sont suivis d'un nouveau pillage des fonds recons-
titués ? Un pays qui est contraint d'avoir recours à l'aide financière de
l'étranger n 'est jamais véritablement libre. On a beau dire que les prêts
accordés à la France ne sont munis d'aucune clause politique, la situation
internationale de la France est trop discutée pour que ses créanciers
ne soient pas tentés d'agir à rencontre de ses intérêts véritables.

Quoi qu 'il en soit, une course de vitesse s'est engagée entre la France
et ses protecteurs. En très peu de temps la France devra gagner la
bataille d'Algérie, trouver une solution à ses rapports avec la Tunisie et
le Maroc et faire la preuve qu'elle est capable d'exploiter le pétrole du
Sahara. Faute de quoi elle se trouvera, dans quelques années, devant
l'acccumulation des échéances reportées et des nouvelles, et cette fois
elle ne s'en tirera pas aussi gaillardement qu'aujourd'hui.

Philippe VOISIER.
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HORIZONTALEMENT
1. Historien latin.
2. Elle est communicat ive  dans les

banquets.  — Elément de char-
pente.

3. Résidence princière. — Fleuve. —
On l'a mis par-dessus le marché.

4. Il en sort des feuil les.
5. Refus. — Couper de certaine fa-

çon.
6. Fait des barres parallèles. — Un

des juges d'Israël .
7. Faire un travail  de salubrité.
8. Préparation pour le brasseur. —

Patrie d 'Abraham. — Pronom.
9. Préfixe. — Amoindri .

10. Quatre furent papes.

VERTICALEMENT
1. Grand cachet. — Danse brési-

lienne.
2. Criant comme un nocturne. — Ri-

vière de France.
8. Possessif. — Remonte après une

dépression.
4. Des hommes à la hauteur.
5. Prénom masculin. — Préposition.

— Mis en boite.
6. Déchiffré. — Bon à donner aux

chiens. — Sensation annonciatrice
de crise.

7. Eruptions cutanées.
8. Grand chasseur victime d'une

chasseresse. — Démonstratif.
9. Pronom. — Fut changée en sta-

tue.
10. S'en remettre à Thémis. — On les

dit bien vieilles.

Solution du problème \o 640

Demain :
PLAISIR DE LIRE

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble ( voir Beromunster).
12 h., danses et chansons d'hier. 12.15,
le quart d'heure du sportif . 12.35, or-
chestre David Rose. 12.45, Informations.
12.55, musique sans passeport. 13.25, val-
ses ; 13.30, compositeurs suisses : A.
Mœschinger. 13.55, deux lieder de H.
Wolf.

16 h., thé dansant. 16.30. vos refrains
favoris. 17 h., conversation littéraire.
17.15, musique française. 17.30, causerie-
audition. 17.50, danses de MOdllng, ex-
trait de Beethoven. 18 h., le micro dans
la vie. 19.15, Informations. 19.25, le mi-
roir du temps. 19.45, colin-maillard. 20
h., «L'homme au masque blanc », feuil-
leton de Fr. Slaughter. 20.30, 6chec et
mat. 21.15, les entretiens de Radio-Lau-
sanne. 21.30, orchestre de chambre. 22.30,
Informations. 22.36, le miroir du temps.
23.05, une page de Salnt-Saëns.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , musique va-

riée. 7 h., Informations. 7.05, petit con-
cert. 10.16, marche, de Beethoven. 10.20,
émission radloscolalre. 10.50, une page
de Beethoven. 11 h., émission d'ensem-
ble : concert d'orgue. 11.30, chants reli-
gieux. 11.45, propos sur la Suisse d'au-
jourd'hui. 12 h., mélodies et films. 12.20,
¦wlr gratulleren. 12.30, Informations.
12.40, cascades musicales. 13.25, musi-
que contemporaine. 14 h., causerie litté-
raire.

16 h., Zug um Zug. 16.45, livres du
souvenir. 17 h ., musique de chambre.
17.30, émission pour les écoles profes-
sionnelles. 18 h., fanfare. 18.15, musi-
que récréative intime. 18.30. reportage.
18.45, orchestre récréatif bâlols . 19.20,
communiqués. 19.30, Informations, écho
du temps. 20 h., « Slnd wte das nlcht
aile»? comrMle, de F. Lonsdale. 21.15,
Trio, de Haydn. 21.30 , dans le domaine
de l'opérette. 22.15, Informations. 2220,
musique anglaise.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, l'écran magique. 20.15, téléjour-

nal. 20.30, échec et mat. 21.15, lecture
pour tous. 22.05, Informations. 2220, Eu-
rovlslon : reportage sportif.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h., trïléjoumal. 20.15 , reportage du

Carnaval de Mayence. 22.20, Eurovlslon
( voir programme romand). 22.50, télé-
Journal.
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PHARMACIE D'OFFICE :
F. Trlpet, rue du Seyon

La Belle
et le

Clochard

HOCKEY SUR GLACE

Le championnat suisse de hockey sur glace tire a sa fin et U se terminera
vraisemblablement en apothéose pour les Young Sprinters. Martini se main-
tiendra au premlre rang, car on ne volt vraiment pas Pflster ou Townsend
obtenir une vingtaine de points contre Davos. On doute aussi qu'un Dennison
ou un Trepp accumule un nombre pareil de points au cours des deux derniers
matches figurant à leur programme. Et 11 est également fort probable que
Bazzl conservera la place de vlce-champlon qu'il occupe actuellement avec
plusieurs longueurs d'avance sur ses plus dangereux rivaux. L'équipe au Trois
chevrons » enfin est solidement Installée en tête du prix de bonne tenue.
Ses supporters, on le voit, ont de quoi être comblés.

Matches . Minutes de
Joueurs Joues Buts Passes Points pénalisation

1. Martini (Y.S.) 12 21 22 43 —
2. Bazzl (YB.) 12 23 9 32 (4)
3. Pflster (Ch.-Fds) . . . .  13 17 12 29 (8)

Townsend (Ch.-Fds) . . .  13 21 8 29 (4)
5. Dennison (Laus.) . . . .  12 17 11 28 —
6. BlanlC (Y.S.) 12 16 11 27 (10)
7. Trepp (Arosa) 9 22 4 26 (4)
8. Kelly (AJ> .) 11 13 13 26 (10)
9. Robertson (Davos) . . .  11 15 9 24 (2)

10. Schublger (Zurich) . . .  13 10 13 23 (17)
11. Schlapfer (Zurich) . . .  13 17 5 22 (8)
12. Naef (Laus.) 12 18 2 20 (20)
13. W. Keller (Davos) . . . .  11 13 5 18 (8)
14. G. Poltera (Arosa) . . .  9 5 12 17 (12)
15. Hârry (Zurich) 13 M • 5 16 (4)
16. Wehrli (Laus.) 12 9 6 16 (2)

Handschln (Bêle) . . . .  12 6 9 15 (2)
18. W. Durst (Davos) . . . .  11 9 5 14 (6)
19. Rufner (Davos) „ . . . 11 8 5 13 (2)
20. Barr (Bâle) 12 9 3 12 (10)

Ehrensperger (Zurich) . . 13 6 6 12 (4)
Frey (Zurich) 13 7 5 12 (4)

23. Friedrich (Laus.) . . . .  12 3 8 11 (2)
24. Bossl (AJP.) 11 6 4 10 (2)

Berry (Davos) 11 6 4 10 (12)
Nebel (Bâle) 12 7 3 10 —

27. Henzmann (Zurich) . . .  13 6 3 8 —
Thommen (Bâle) . . . .  12 5 4 9 (2)

29. Sprecher (Davos) . . ..  11 5 S 8 —
Chamot (Ch.-Fds) _ . . 13 3 5 ' 8 (6)

31. Vasey (Zurich) 13 3 4 7 (10)
Heller (Bâle) 12 4 3 7 (2)

Challenge Falr-Play : 1. Young Sprinters, 32 points ; 2. Bâle, 50 ; 3. Lausanne,
58 ; 4. Zurich, 59 ; 5. Arosa, 66 ; 6. Davos, 68 ; 7. Ambri, 74 ; 8. Chaux-de-Fonds, 75.

Notre classement des |\/ |ARQUEURS DE BUTS

DORTMUND. — Hier soir à Dortmund,
en match-aller de la coupe d'Europe de
football des champions, Borussla a été
tenu en échec par Milan 1-1. Les Italiens
ont marqué leur but à la 44me minute
de la première mi-temps par Galli. En
seoonde mi-temps, ;<le!U* de- leur» tirs ont.

-̂ «¦•"arrêtés par les*Wbtort(rtfBrt^«t*v*Bil|ors>i
^qjil.'ij s. supposaient avoir match, gagné,
Borùssia a égalisé une minute avant la-
fln , à la suite d'un corner. Ce match
comptait pour les quarts de finale de
cette coupe.

• La Ligue suisse de hockey sur glace
vient de fixer l'ordre des matches comp-
tant pour la finale du championnat
suisse de ligue nationale B. La première
de ces rencontres aura lieu à Saint-
Moritz le 23 février, où les hockeyeurs
grisons recevront le C.P. Berne. La se-
conde se déroulera à. Berne, le 1er mars,
entre les deux mêmes adversaires.
% Cinq « Abarth » de 760 cmc. partici-
peront aux Douze heures de Sebring
( Etats-Unis). Deux de ces voitures seront
pilotées par le Suisse Emile de Graffen-
rled et par l'Américain Harry Schell. Les
cinq « Abarth » ont atteint sur l'auto-
route Turin - Milan des moyennes de
160 km/h.
0 A la suite du retrait de Niederurnen,
Colre devient le vainqueur de la zone I
de première ligue de hockey sur glace.
m Deuxième match de l 'équipe cana-
dienne de hockey sur glace en Allema-
gne : R.C.A.F. Flyere - Whitby Dunlops
2-16 (1-7, 0-6, 1-3).
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Les mots tombaient comme du
plomb sur l'orgueil à vif de la
jeune femme. Tout ce cj ue disait
Marc , c'était l'absolue vérité. Elle
n 'avait obéi qu 'à son amour-propre
exacerbé à la pensée qu 'elle lui
devait tout. Pas un instant elle
n 'avai t  songé qu 'un peu de dévoue-
ment,  de tendresse acquitterait
mieux , puisqu 'il l'aimait , la dette
qu 'elle avait  contractée envers lui.
Parce qu 'elle était belle, jeune, bril-
lante , elle avait cru que le seul
don de sa personne suff i rai t  à le
combler et , dans un esprit d'aber-
rat ion que sa na ture  personnelle
ne lui permettai t  pas de déceler ,
elle avait  pensé être fort généreuse
et s'é tonnai t,  sincèrement , de la
violente réaction du jeune homme.

Il au ra i t  sans doute suff i  de peu
de chose pour ramener les élé-
ments  du débat cruel qui les oppo-
sait à de plus justes proportions,
mais , blessé jusqu 'au fond de
l'âme, Marc était incapable, en cet
ins t an t , de comprendre ce qu 'il y
avait d'absolu et , par tant  d'enfan-
tin dans l'a t t i tude d'Arlène à son
égard. Quant à elle, déroutée et

mortifiée comme elle l'était , elle
ne songeait cju 'à son refuge habi-
tuel : l'orgueil , sans comprendre
qu 'elle élargissait ainsi le fossé que
son imprudente confession avait
creusé entre eux , alors qu 'un mot
de regret courageusement exprime,
un élan sincère de contrition eût
peut-être apaisé la colère de Marc.

Lui, cependant, très froid main-
tenant , exposait ses décisions :

— Pendant les quel ques semai-
nes que dureront les démarches
qui doivent nous rendre notre li-
berté réciproque, aussi bien sur le
plan civil que religieux , nous vi-
vrons chacun de notre côté. Tu es
ici chez toi , puisque l'appartement
t'appartient. D'autre part , tant que
tu porteras mon nom, je subvien-
drai à tes besoins.

Elle eut un geste brusque :
— Non ! non 1 j e ne veux pas !
— Je regrette, mais j'accompli-

rai jusqu 'au bout ce que j 'estime
être mon devoir. Que tu le veuilles
ou non , tu es ma femme. J'espère ,
d'ailleurs, pour nous deux , que tout
ira très vite et que bientôt tu seras
libre...

Malgré sa volonté , des larmes
montèrent aux yeux d'Arlène, lar-
mes de rage ou de détresse , oui
pouvait le savoir ? Peut-être les
vit-il , mais il n 'en parut pas ému.
D'un geste vif , il envoya à l'autre
bout de la pièce le malencontreux
journal , cause de tant  de mal.

Après quelques secondes de si-
lence, Arlène reprit avec effort :

— Ne serait-il pas plus sage d'at-
tendre quelques jours avant de dé-
cider du sort de... notre avenir '

De la même voix glacée, Marc
répliqua :

— C'est la sagesse, justement
qui me conseille de briser là, dès
aujourd'hui. Je n'ai plus confiance
en toi... Tu as dissimulé depuis le
début... Si je n 'avais trouvé ce ca-
hier , j 'ignorerais encore et je me
serais sans doute laissé prendre à
tes grimaces... Maintenant , je sais
exactement à quoi m'en tenir et
tout ce que tu pourras ajouter ne
fera qu 'accentuer mon mépris pour
toi...

— Marc !
— Eh bien ! quoi ? Tu n 'espères

pas que je vais te jeter des fleurs.
Tu viens de me placer en face
d'une réalité brutale, sans appel,
Cependant , puisque nous allons
nous séparer pour toujours, je
veux que tu saches que je t'ado-
rais , que tu représentais pour moi
tout le bonheur de la terre. Peut-
être cette évidence t'aidera-t-elle à
comprendre ce qu 'une telle révéla-
tion a pu être pour moi... Mais
non , tu es trop personnelle pour
pouvoir saisir ces choses-là. Ce que
je te reproche en ce moment c'est
moins de m'avoir épousé sans
amour... (Nul n 'est maître de son
cœur et j' espérais bien à force de
dévouement, de patience et de ten-
dresse, te conquérir...) Oui , vrai-
ment, c'est moins cela que d'avoir
obéi à un sentiment de revanche

orgueilleuse basée sur la satisfac-
tion de ton seul amour-propre. Me
« payer », as-tu osé écrire. Mais,
ma pauvre petite, c'est moi qui au-
rais payé tous les jours de ma vie
l'inconcevable folie de t'avoir
épousée.

— Non ! non , Marc, ce n'est pas
vrai... ce n 'est pas vrai !

— Comment, pas vrai ? Alors, tu
ne te souviens même plus de tes
propres écrits... Tu veux que je te
relise cette phrase...

Il faisait déjà un pas vers l'an-
gle de la pièce où reposait le ca-
hier froissé. Le cri d'Arlène l'ar-
rêta net. Il y entrait quelque chose
de désespéré... de déchirant dont
Marc devait se souvenir beaucoup
plus tard.

— C'est inutile. Je sais... je sais...
A quoi bon discuter... Nous ne par-
lons pas la même langue ! C'est
vrai , j' ai souffert atrocement de
tout te devoir et j' ai cherché la
seule manière qui fut en mon pou-
voir pour m'acquitter envers toi...
d'un bloc.

— Parce que tu avais découvert
que je t'aimais... n'est-ce pas ?

Les yeux du jeune homme flam-
baient. Pourtant , Arlène ne recula
pas.

— Oui , dit-elle seulement.
— Tu es très forte ! Il est vrai-

ment dommage que tu aies commis
la faute  immense de noter noir sur
blanc une si belle détermination.
As-tu donc oublié le vieil adage...
« Scripta manent »...

S'appuyant contre un meuble
proche, elle dédaigna de répondre
a ce sarcasme. A vrai dire, elle
était à bout de forces et elle se
demandait avec angoisse combien
de temps elle pourrait encore tenir
tète.

Peut-être en eut-il conscience ?
Peut-être aussi était-il lui-même
très las de cette discussion sans
issue. Toujours est-il qu 'il y mit
soudain le point final en reprenant
avec une amère tristesse :

— Reste donc sur les positions
que tu as toi-même choisies. Quant
à moi, je suis bien décidé à tout
faire pour te chasser à jamais de
mon coeur. L'exil, je l'espère, m'y
aidera. Adieu, sois heureuse... si
tu peux...

Sans un mot de plus, sans un
regard, il s'éloigna. Arlène, les
yeux fixes, n 'avait pas bougé. Une
porte battit au loin et son bruit
sourd se répercuta jusqu 'à son
cœur. Elle comprit que Marc était
parti... parti pour toujours et
qu 'une page de sa vie, qu 'elle
n 'avait pas prévue, venait de com-
mencer pour elle.

DEUXIÈME PARTIE
I

Catherine écarta le store de tulle
froncé et jeta un coup d'oeil dans
la rue. D'épais flocons de neige
tombaient du ciel bas couleur de
plomb. La jeune fille frissonna,
puis un léger sourire creusa sou-
dain sa bouche sérieuse.

« Nos mariés doivent contem-
pler, à cette heure, un autre
paysage », songea-t-elle, amusée.

A cet instant, on frappa douce-
ment contre la porte. La femme
de chambre entra.

— On demande Mademoiselle au
téléphone, dit-elle.

— Qui est-ce ?
— Je ne sais pas. La personne

a refusé de se nommer. Elle a seu-
lement dit que c'était urgent el
personnel.

— C'est bon , j'y vais.
Un instant plus tard , penchée

sur l'écouteur, la jeune fille de-
mandait :

— Ici Catherine Didier, qui est
à l'appareil ?

Une voix basse, tremblante, ré-
pondit :

— Je t'en supplie, Caty, garde
ton sang-froid. C'est Arlène qui te
parle. Ne dis rien à personne. Il
faut que je te voie tout de suite...
absolument.

Eperdue, la jeune fille retint le
cri qui lui montait aux lèvres.

— Toi ! balbutia-t-elle seule-
ment... mais ce n 'est pas possible !
Qu 'est-il donc arrivé ?

— Je ne puis te le dire au télé-
phone, mais c'est très grave. Viens
me retrouver dans une heure au
petit bar de l'Etoile, nul ne nous
connaît , nous pourrons parler
tranquillement, mais, je t'en sup-
plie, pas un mot à qui que ce
soit.

(A suivre)
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PFAFF

PFAFF
avec enfileur
automatique,

broderies sans cames,
démarreur au pied

Démonstrations
sans engagement

BU magasin ou chez TOUS

R. NÂGELI
Seyon 24 a, Neuchâtel

Tél. S 33 32

PLÂTRERIE
PEINTURE
Exécution rap ide
et soignée de tous
travaux par un

person nel
expérimenté

PAPIERS
PEINTS

gros et détail

"ïiîtessr

Secrétariat rapide
Ces cours sont conçus
spécialement pour les
adultes qui désirent ap-
prend re rapidement la
sténodactylographie, la
comptabilité, ou qui
éprouven t le besoin de
revoir leur français. Cha-
que cours peut se pren-
dre séparément.

Sténographie
Chacun devrait connaî-
tre la sténographie, en
particulier les personnes
qui sont appelées à ré-
diger rapidement. Mé-
thode Aimé Paris. Mer-
credi 19 h. 30 - 20 h. 30,
Fr. 30.— pour 20 leçons.

Dactylographie
Il est également néces-
saire de savoir taper cor-
rectement à la machine
à écrire. C'est pourquoi
ce cours sera utile aux
débutants ainsi qu'à
toutes 128 personnes qui
tapent malaisément. Mé-
thode des dix doigts
«r aveugle ». •—¦ Mercredi
20 h. 30 - 21 h. 30.
Fr. 30.— pour 20 leçons.

Orthographe,
grammaire
et rédaction
Cours de révision des
principales difficultés
grammaticales et ortho-
graphiques de la langue
française. Avec un peu
de travail, vous arriverez
à ne plus faire de fautes
graves. La ponctuation,
exercices de rédaction de
lettres commerciales, de
procès-verbaux, etc. Mer-
credi 21 h. à 22 heures.
Fr. 6.— pour 4 leçons.

Comptabilité
Il est très utile de con-
naître les principes de la
comptabilité moderne à
décalque. Simple et ra-
pide, ce procédé est en
usage dans la grande
comme dans la petite
entreprise. Travaux pra-
tiques. Mardi 20 h. -
22 heures.
Fi 80.— pour 20 leçons.

Ecole Club Migres
NEUCHATEL

16, rue de l'Hôpital
Tél. 5 83 49



Une exposition consacrée à l'éducation
de la jeunesse en pays communistes

A Bâle, dans les locaux de la Foire suisse d'échantillons

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

L'association « Pro Libéria »,
créée en Suisse au lendemain des
événements de Hongrie, et le Ser-
vice suisse d'information , organi-
sent actuellement et jusqu 'au 16
courant une exposition consacrée
à l'éducation de la jeunesse en pays
communiste. Le matériel exposé ,
qui comprend notamment quantité
de p hotographies et de documents
originaux, a été rassemblé par le
ministère pour les questions tou-
chant à rensemble de l'Allemagne
du gouvernement de Bonn. Bâle est
la sep tième ville suisse où cette ex-
pos ition itinérante fa i t  escale.

Dès qu'il s'assied pour la pre-
mière fo i s  sur un. banc d'école,
l'enfant est saisi par l 'énorme en-
grenage de la propagande commu-
niste. On commencera par lui met-
tre un uniforme et par le fa ir e  pa-
rader, derrière f a n f a r e  et drapeaux,
porteur d'une petite arbalète... Car
le petit Allemand de l'Est doit ap-
prendre dès sa p lus tendre enfance
que le paradis où il vit est menacé ,
menacé par les méchants capita-
listes d Occident bien entendu. Il est
devenu « jeune p ionnier » et con-
sacrera désormais un jour  sur cinq
de sa vie scolaire à la g lorification
exclusive de l 'Etat socialiste.

Le petit Allemand passera en-
suite dans les rangs de la « Freie
deutsche Jugend », puis dans ceux
de l'association pour les sports
et la technique. A chacun de ces
échelons le caractère militaire de
son éducation s'accentue. Il  avait
commencé par manier l'arbalète , il
maniera bientôt le fus i l  e t ' le  fns i l -
mitrailleur ; il f e r a  des « exercices
sur le terrain » et construira des
modèles d'avions , avant d' apprendre
lui-même le vol à voile... Et tou-
jours pour se p réparer à la lutte
contre les agresseurs occidentaux,
aui n'attendent que l 'heure favora-
ble pour se préci p iter sur les con-
quêtes de la démocratie populaire.
La devis e de cette jeunesse mili-
tarisée ? « Chaque minute , chaque
seconde, sois p rêt ! ». Et sur les fa -
çades des collèges on peut  lire sur
de grands calicots : « Nous proté-
geons notre école contre les agents
et les saboteurs ! ».

Quand il a l' âge requis, qu'il est
saturé de dé f i l é s , de saints an dra-
peau et de marches militaires, le
jeune Allemand de l 'Est neiit se sou-
mettre an « baptême laïque » qui

fera  de lui un membre responsable
de l'Etat collectiviste... Comme la
cérémonie, qui se tient en grande
pompe , na  pas un caractère obli-
gatoire , il en est beaucoup qui s'y
dérobent.

Curieux manuels
Les visiteurs de l'exposition bâ-

loise pe uvent feui l le ter  à loisir de
nombreux manuels scolaires de la
Ré pub lique démocratique. Que de
choses l'on y apprend ! Saviez-vous
qui est Calvin ? Alors écoutez...
« Calvin enseigna que Dieu avait
créé deux groupes d 'hommes , les
élus et les réprouvés. Cette a f f i r -
mation servit aux financiers et aux
industriels à j u s t i f i e r  leur richesse
et leur soif  de puissance. La bour-
geoisie s'en f i t  un tremp lin pour
parvenir et se maintenir au pou-
poir. » La défini t ion se trouve dans
le manuel d'histoire destiné aux
élèves du 6me degré de l'école pri-
maire. Quant à la Suisse , tenez-vous
bien : « La Suisse livra beaucoup
de matériel de guerre à tous les
belligérants au cours des deux der-
nières guerres mondiales. Son in-
dustrie travaille encore aujourd 'hui
à l'armement des pays  impérialistes.
Les paysans et les ouvriers suisses,
comme les paysans et les ouvriers
des autres Etats cap italistes, sou f -
f r e n t  des charges militaires écra-
santes qui pèsent sur le pays.  Une
grande partie du peuple suisse , à
la tête de laquelle lutte la classe
ouvrière, re fuse  toute fo is  de tra-
vailler pour les impérialistes amé-
ricains et de se battre pour eux. »
Cet atlas est également destiné aux
élèves du 6me degré de l'école pri-
maire.

Le méchant loup a les traits
de >I. Adenauer

Quant aux tout pe tits, ils écri-
ront des lignes et des lignes de
« Kap italismus », de « Marxismus'»
et de « Sozialismus », pour appren-
dre à bien mouler les « K » , les
« M » et les « S » majuscules. Ils
regarderont aussi de beaux livres
d'images contenant les contes de
notre enfance , mais où le grand
méchant loup qui mangea le peti t
Chaperon rouge a les traits de
Conrad Adenauer ou du président
Eisenhower.

L'heure du vrai
service militaire

Quand il a bien p aradé avec les
organisations de jeunesse, quand

garçons et f i l l e s  sont censés savoir
se servir d' un fu s i l , vient l 'heure
du service militaire, du vrai. L'ar-
mée de la Républi que démocrati-
que compte actuellement 110.000
hommes, auxquels viennent s'ajou-
ter les 20.000 de la « Bereitschafts-
polizei », les 40.000 de la police
frontière , les 8000 de la 'police des
transports et les 100.000 des grou-
pes de combat d' entreprises.

C' est au secteur de l'armée qu'on
peut voir l' un des p lus curieux do-
cuments de l' exposition , à savoir
un manuel de 182 pages intitulé
« Les armes atomiaues et leur in-
f luence  sur les méthodes de com-
bat ». La première partie de ce
petit ouvrage, destiné aux sergents,
a trait aux moyens de protection
proprement dits, la seconde à l' em-
p loi rationnel des armes nucléaires
en cas de guerre. On y voit no-
tamment comment doit progresser
une armée sur un terrain préala-
blement « nettoyé » par l'artillerie
et les bombes atomi ques. Les chars
sont montés par des équipages de
fan tômes  et les fantassins , vêtus de
cagoules et masqués, ont l'air de
revenants... Mais il parait que le
moyen est ef f i c a c e  et que les ar-
mes nucléaires n'auront pas une in-
f l u e n c e  décisive sur l'issue des p ro-
chains conf l i t s , la radio-activité
ayant cessé d'être un danger pour
les alliés de l'URSS.

Curieuse exposition, en vérité.
L' on pourrai t être tenté de se lais-
ser aller au pessimisme, devant les
moyens mis en œuvre par le com-
munisme p our rallier à lui la jeu-
nesse, si le souvenir de la révolte
ouvrière berlinoise du 17 juin 1953
n'était là pour nous montrer que
la fo rce  n'est jamais parvenue à
asservir les esprits.

L.

Des chants dans nos rues...
Chaque après-midi, Jusqu 'à dimanche,

une équipe de Jeunes de l'Action bibli-
que proclameront par des chants Joyeux
le message toujours actuel du bon vieil
Evangile. Vous pourrez entendre leurs té-
moignages et leurs chants le soir des 13,
14, 15 et 16 février, à la salle de l'Action
biblique.

Union cadette
L'Union cadette de la Coudre-Monruz,

qui compte plus de 60 membres, a en-
trepris de présenter au public la comédie
enfantine de Colette d'Hollosy : « Totor
1er, roi des gesses ».

Cette pièce donne un spectacle riche
et divertissant comptant plus de 90 per-
sonnages. Notre section espère gagner
l'Intérêt du public , car ses projets sont
grands, ses locaux sont petits et elle
croit sans cesse.

Communiqués

CONFÉDÉRATION

(C.P.S.). En réponse à une question
écrite du conseiller national Beck con-
cernant les frais que la Suisse a dû sup-
porter du fait de l'internement de trou-
pes françaises pendant la dernière guer-
re mondiale , le Conseil fédéral déclare
ce qui suit :

Les frais d'internement des troupes
françaises ont dû être divisés en deux
comptes , l'un concernant les membres
du 45rhe corps d'armée, entrés en Suis-
se dans la nuit du 19 au 20 juin 1940
et rapatriés au début de 1941, l'autre
se rapportant aux militaires fran-
çais évadés de camps de prisonniers et
à un certain nombre d'internés n'ap-
partenant pas au 45me corps d'armée.
Après déduction d'un versement de
10.416,581 fr. 15 opéré le 30 juin 1943
par la France à titre de remboursement
partiel , et des recettes provenant de la
vente de matériel, de prestations de
travail et autres revenu s, le bilan
des deux comptes, arrêtés définitive-
ment le 31 mars 1948, se soldait par
12,882,734 fr. 58. Cette dette n'a ja-
mais été contestée par la France. Le
montant en a toutefois été ramené à
11 millions et demi à la suite de la
réduction de certains postes lors de
pourparlers avec une délégation fran-
çaise. Le remboursement fut  fait sous
forme d'imputation sur les sommes
dues par la Confédération à la France
à titre de cotisations à- l'O.E.C.E., frais
de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, ré-
gularisation du Rhin , etc.

Quant aux dépenses résultat de l'in-
ternement des troupes polonaises qui
faisaient partie du 45me corps d'armée
français , la France a contesté devoir en
assumer la charge. Ce n 'est qu'à la
suite de la procédure devant la com-
mission permanente de conciliation
franco-suisse qu'un accord a pu inter-
venir , selon lequel la France s'en-
gageait à payer à la Suisse une in-
demnité globale de 19 millions de
francs , payables en quatre versements
égaux de 5,750,000 fr. Trois versements
ont été fai ts  à leur échéance, soit les
10 août 1956, 10 août 1957 et 10 novem-
bre 1957 .Un quatrième et dernier ver-
sement était exigible le 10 février 1958.

Les frais d'internement
des troupes françaises

en Suisse pendant la guerre

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

(c) Le tribunal de police du Val-de-Rua
a tenu audience mardi , sous la prési-
dence de M. P. Brandt , assisté de M.
J.-P. Gruber , substitut-greffier.

A. K., qui n 'avait pas payé sa taxe mi-
litaire, s'acquitte de celle-ol Juste deux
Jours avant l'audience ; malgré cet ac-
quit tardif , le tribunal lui Inflige 3 Jours
d'arrêts avec sursis d'un an.

Le 26 Janvier , à Coffrane, R. A., à la
sortie d'un établissement public , a mani-
festé un peu bruyamment. Pour tapage
nocturne , 11 est condamné a 15 fr.
d'amende et 12 fr . 80 de frais.

M. P. a commis un vol d'une cinquan-
taine de francs au préjudice de sa tante;
une première fois déjà , en 1955, chez sa
tante également, la prévenue avait com-
mis un même délit qui lui avait valu
une condamnation avec sursis. Aujour-
d'hui , le tribunal l'a condamné à 8 Jours
d'emprisoninement, sans sursis, et à 20
francs d'amende.
Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Soirée de la gymnuh 'i que
(c) C'est devant une salle c .nble que
fut présentée la société fédérale de
gymnastique. Le président, M. Perret-
Gentil, releva la bonne marche de la
section, puis rappela les résultats obte-
nus au cours de l'année. Tour à tour

- .pupillefteB, pupil les, actifs et la section
féminine'présentèrent préliminaires, py-

"camtdes'-ou ballets.
Une comédie gaie « Permis de conduire""S tout 'fige » , jouée par quelques mem-

bres de la société, fut très applaudie.
L'orchestre de danse, par ses airs en-

traînants. Joua pour la plus grande Joie
d'un public qui avait de la peine à
trouver de la place à la. halle de gym-
nastique.

Assemblée générale
des troupes de forteresse

(c) Dimanche après-midi s'est tenue l'as-
semblée générale de la Société des trou-
pes de forteresses, section du canton de
Neuchâtel . Le vice-président, M. Jeonne-
ret, honora la mémoire de M. P. Mat-
they-Doret, président de la section neu-
châtelolse. décédé dernièrement .

Le procc-.-verbal est accepté puis sont
présentés deux nouveaux membres : MM.
H. Pellaton et J.-L. Bourquard.

Le rapport du vice-président retrace
l'activité de la section au cours de l'an-
née. L'effectif se monte à 127 membres.
M. S. de Coulon. de Fontalnemelan, fait
honneur à sa section puisqu'il fut nom-
mé président d'honneur central.

La proclamation du concours d'activité
1957 est ensuite faite : Hors concours t
MM. R. Grandpierre, P. Renaud, P. Pa-
jona , P. Matthey-Doret, P. Emch. J. Stu-
cki gagne le prix pour l'année 1957.

Après une très courte discussion , c'est
par acclamation que le cap. A. Malllardet
est nommé président de la section neu-
châtelolse. L'assemblée vote ensuite le
comité en bloc, aucune démdssilon n'étant
parvenue au comité.

FONTAINES
Caisse de crédit mutuel

(c) La Caisse de orédlt mutuel (système
Raiffeisen ) vient de tenir son assemblée
générale annuelle sous la présidence de
M. Robert Besancet.

Les rapports présentés à cette occasion
font ressortir que cette utile Institution
poursuit avec succès son œuvre d'en-
traide villageoise.

D'autre part , nous extrayons des
des comptes pour l'exercice 1957 les ren-
seignements suivants :

Le chiffre d'affaires a atteint 788.000 fr.
et le bilan totalise 500.486 fr. 41.

Les dépôts d'épargne se montent à
352.000 fr. et le nombre des carnets
d'épargne est de 265.

Les prêts à terme aux membres
atteignent 412.000 fr. dont le 93 •/„ sont
garantis par des cédules hypothécaires en
1er rang.

Les frais généraux , excessivement mo-
diques, s'élèvent au 0,36 % de la somme
du bilan.

Après versement d'un Intérêt brut de
5 °i aux parts sociales, le bénéfice réali-
sé est de 1184 fr. 18. Il a été entière-
ment versé aux réserves qui se montent
à 15.676 fr . 26.

Les membres sont au nombre de 44
(augmentation 4 en 1957).

MM. Robert Besancet , Jules Gaffner
et André Steudler dont le mandat était
soumis à réélection , ont été confirmés
dans leur fonction de membres du co-
mité de direction. Il en a été de même
au conseil de surveillance pour MM.
Jacques Reymond et Cari Hurnl. Enfin,
M. Edouard Eggll a été réélu comme
caissier pour quatre nouvelles années.

DOMBRESSON
Au Groupe des mères

(c) La dernière séance du Groupe des
mères a été consacrée à l'audition
d'œuvres de Brahms, notamment du
« Requiem allemand » qui a été commen-
tée par M. Henri Bauer, pasteur à Fon-
talnemelon. Celui-ci, qui avait esquissé
tout d'abord une brève biographie du
grand musicien allemand termina la soi-
rée en exécutant quelques chante de ce
compositeur.

La vente du mimosa
(c) La vente du mimosa qui a été faite
samedi par la Chaîne du bonheur et la
Croix-Rouge a produit dams notre dis-
trict la somme de 4100 fr. Fleurier vient
en tête avec une recette de 1500 fr.

BOVERESSE
Premières morilles

(c) Notre garde forestier , M. Auguste
Berger, vient d'avoir l'heureuse fortune
de cueillir deux petites morilles de
1,5 cm., trouvées lundi après-midi à
Prise-Sèche.

SAINT-SULPICE
Pour Marlène Audétat

(c) Lundi , une soirée a été organisée au
profit de la jeune Marlène Audétat.

Le pasteur Barbier ouvrit la soirée,
puis le professeur Gueissaz, de Genève,
présenta de très beaux films en couleurs
sur la Suisse pittoresque. M. Jeanneret ,
Instituteur, fonctionnait comme cinéaste.

La collecte faite à la fin de cette ma-
nifestation rapporta 74 francs. Jointe à
la centaine de francs recueillie par les
enfants des écoles et aux dons indivi-
duels, cette somme sera envoyée à la
petite victime de la Côte-aux-Fées.

Au Conseil municipal de la Neuvevîlle
(c) Dans sa séance du 4 février, le Con-
seil municipal a, sous la présidence de
M. Frédéric Imhof, maire, traité les
affaires suivantes :

Nomination d'un instituteur. — Réunis
en collège électoral , le Conseil municipal
et la commission dé l'école pr imaire ont
élu M. Claude Haengglt, 1938, de Klen-
berg (Soleure), en qualité de maître de
la nouvelle classe de lVme année à
l'école primaire.

Le Conseil municipal a, par ailleurs,
pris connaissance de la démission de
Mlle Marguerite Baumann en qualité de
maîtresse d'ouvrage à l'école primaire.
Vu l'augmentation du nombre des élè-
ves, la commission a, sous réserve d'ap-
probation par les autorités communales
et cantonales , décidé la création d'une
nouvelle classe d'ouvrage. Le poste de
maîtresse de couture pour cinq classes
de l'école primaire a été mis an con-
cours.

Of f i ce  des locations. — Le rapport
d'activité de l'office des locations pour
l'année 1957 Indique que trois opposi-
tions à des dénonciations de baux à
loyer lui sont parvenues. Deux affaires
ont été liquidées à l'amiable , tandis que
l'office des locations n 'a pu entrer en
matière dans un tro isième cas, par suite
du retard de l'opposition..

Service de défense contre le feu .  —
L'assemblée des délégués de la caisse
d'assurance Immobilière du district de la
Neuvevîlle a décidé d'allouer à la Muni-
cipalité une subvention de 12 % du mon-
tant des frais reconnus subventionnables
par l'E.A.I. pour l'extension du réseau
d'eau et d'hydrant au chemin des Aubé-
pines. **

Prêts aux viticulteurs. — La direction
de l'agriculture du canton de Berne
communique qu'à la suite de la décision
prise par les Chambres fédérales dans
leur session de décembre 1957 , les viti-

culteurs dignes d une aide et qui sont
tombés dans une situation financière
difficile à la suite des dégâts causés
par le gel en 1956 et 1957, peuvent
obtenir des prêts de secours sans
Intérêt. Ces prêts devront être amortis
en six ans, soit Jusqu'au 31 décembre
1963 au plus tard.

Cette aide financière ne pourra tou-
tefois être réalisée que sous la réserve
que le délai de référendum contre l'ar-
rêté fédéral sur les mesures financières
en faveur des viticulteurs victimes du
gel demeure inutilisé ou alors, que l'ar-
rêté fédéral soit accepté en votation po-
pulaire.

Construction. — Le Conseil munici-
pal a pris connaissance du projet de
construction d'un motel avec station-
service qui serait érigé au lieu-dit « Sur
les Celliers » . Il s'est déclaré favorable
à la réalisation de ce projet , qui com-
pléterait heureusement l'équipement tou-
ristique de la localité.

Ecole ménagère . — Dans le rapport
qu'elle a adressé à l'autorité communale,
la commission do surveillance de l'école
ménagère communique qu 'elle n 'a pas
l'intention d'organiser, en 1958, un cours
complémentaire spécial pour les Jeunes
filles de la ville. Les Jeunes filles qui
ont l'obligation de suivre ce cours seront
incorporées dans l'un des groupes de
l'école supérieure de commerce.

Par contre , vu le grand nombre d'élè-
ves du progymnase, ce groupe sera scin-
dé en deux. De ce fait, et l'horaire de
la maîtresse ménagère étant complet, un
poste de maîtresse ménagère auxiliaire
pour les élèves de 9me année de l'école
primaire a été mis au concours.

Navigation sur le lac de Bienne. —
Le Conseil municipal a donné son appro-
bation à la pose de panneaux-indica-
teurs « Bateau » à la rue de la Gare , à
la place de la Gare , à la place du Mar-
ché et à la gare C.F.F.

PESEUX
Une conférence

(sp) Le conseiller d'Etat Pierre-Auguste
Leuba, chef du département des travaux
publics, a donné lundi soir une confé-
rence sur «Le  problème des autoroutes » .
Ce problème des routes est for t compli-
qué à résoudre. La question financière
Jouant un grand rôle — une correction
ou une amélioration de route revient à
un million de francs par kilomètre —
M. Leuba ne fit pas de fausses promes-
ses pour l'avenir , mais 11 déclara que les
autorités étudient cette question.

COLOMBIER
Veillée de dames

(c) Lundi soir, à l'occasion de leur veil-
lée mensuelle , les dames de la paroisse
ont eu le privilège d'entendre une cap-
tivante causerie de Mlle N. Kramer , ins-
titutrice retraitée , laquelle , ayant eu le
privilège , en Juin 1957, de passer un
mois en Pologne, a rapporté de ce pays
malheureux une moisson de souvenirs et
de nombreux clichés en couleur , tous
d'une brûlante actualité.

ROUDRY
Commission scolaire

(c) La commission scolaire s'est réunie
récemment sous la présidence de M.
Louis Wùthrlch, premier vice-président,
remplaçant M. René Heger, en conva-
lescence.

M. Eric Brunner ayant quitté notre
localité , M. Eugène Gaccon est nommé
second vice-président pour le remplacer.

La question des locaux scolaires et des
effectifs préoccupe l'autorité scolaire qui
attend des projets de l'autorité execu-
tive.

De nouvelles conditions d'assurance
contre les accidents sont envisagées pour
nos écoliers. Cette question reviendra à
l'ordre du Jour d'une prochaine séance.

La soirée scolaire annuelle est fixée au
mardi 25 février. Le corps enseignant est
chargé de préparer la traditionnelle tom-
bola.

Une classe sera dotée d'un nouveau
mobilier au printemps prochain.

ROLE
Journée missionnaire

(c) La paroisse de Bôle a eu dimanche
matin le grand privilège d'assister à un
culte présidé par M. Kamga, un des deux
pasteurs camerounais ' actuellement en
séjour à Neuchâtel .

Les fidèles, très nombreux , ont été im-
médiatement conquis par l'accent de
sincérité et de modestie qui émanaient
de l'orateur. Après avoir parlé du grand
mur qui sépare les Blancs des gens de
couleur, M. Kamga a montré combien
l'Evangile et l'amour des missionnaires
contribuent à renverser ce mur et réali-
sent la parole de l'apôtre Paul : « Vous
êtes tous un en Christ ». Cette prédica-
toln si vivante se termina par un vi-
brant appel à l'envoi de missionnaires
destinés à être des guides dans les jeu-
nes Eglises noires autonomes.

Les paroissiens se retrouvèrent au soir
de la Journée réunis dans la grande salle
diu collège, trop petite à cette occasion,
pour assister à la magnifique conférence
du pasteur Deluz. Les projections qu 'il
montra de son voyage au Cameroun in-
téressèrent vivement le nombreux audi-
toire.

Vente de mimosa
(c) La vente de mimosa dans notre petit
village, faite par de Jeunes élèves de nos
écoles, a été un. succès. , " > - ¦ "

En effet , il a été envoyé à la Chaîne
du bonheur la somme de 215 francs.

LA RÉROCHE
Une chienne élève
des petits porcs

(sp) Il y a quelques jours , à la ferme
de < La Nalière », sur Saint-Aubin, une
laie mettait bas. Hélas 1 elle se mit à
tuer ses gorets. C'est avec peine que le
fermier réussit à sauver trois de ces
nouveau-nés. Par une chance particu-
lière, la chienne de la ferme venait , elle
aussi, d'enfanter et on lui confia les
trois rescapés qui aussitôt se mirent à
téter sans que la chienne les contrarie.
C'est ainsi que l'on peut voir, à la Na-
lière , la chienne Nadi allaiter en même
temps son chiot et trois petits porcs .

REVAIX
Avec nos sapeurs-pompiers

(o) Vendredi dernier, le détachement
des premiers secours était convoqué pour
son premier exercice sous les ordres du
capitaine Willy Ribaux. Pour traiter cer-
taines questions tactiques et techniques
du feu , 11 avait fait appel au major
Bleuler de Neuchâtel qui , empêché au
dernier moment, se fit remplacer par
l'un de ses adjudants, le capitaine Bour-
quin. Cette soirée fut agrémentée par
de nombreux clichés relatan t les prin-
cipaux sinistres de Neuchâtel. La com-
mission du feu était également Invitée
à cette Intéressante séance.

CORTAILLOD
Soirée

de 1" « Union instrumentale »
(c) Samedi dernier, l'Union Instrumen-
tale a donné sa soirée annuelle devant
une salle comble.

Le programme commença par une
partie musicale, parfaitement mise au
point , et dans laquelle nous eûmes le
plaisir d'entendre l'ouverture de l'« Ita-
lienne à Alger » de Rosslnl.

Une pièce gaie en 3 actes, « Mon on-
cle et mon curé » fut magnifiquement
Interprétée par les acteurs du Cercle
littéraire d'Yverdon.

C'est par le bal traditionnel que se
termina cette soirée.

MARIN-EPAGNIER
Cinéma scolaire

(c) Une soirée cinématographique orga-
nisée par la commission scolaire , samedi
dernier, a procuré un bénéfice de 156 fr.
en faveur du fonds des courses scolaires .
En outre, une collecte faite dans le pu-
blic au cours de la manifestation a pro-
duit 76 fr . en faveur de la jeune Mar-
lène Audétat.

LIGNIÊRES
Remaniement parcellaire

(c) Le Conseil communal avait invité
en une assemblée d'orientation tous les
propriétaires du giron communal. MM.
Indermûhl et H. Hoffmann; du groupe-
ment de l'USAR , ont développé à l'aide
de plans et graphiques une intéressante
compilation sur les avantages et désa-
vantages d'un remaniement parcellaire.

M. IndermUhl a contribué, principale-
ment dans le canton de Vaud, à mettre
en chantier de vastes travaux d'amélio-
ration foncière, et a facilité ainsi le tra-
vail des champs, grâce surtout à une
étude approfondie du problème. Cette
première prise de contact a été instruc-
tive sur plus d'un point, mais réusslra-
t-elle à rallier tous les Intéressés ?

Union des paysannes
(c) Ensuite du décès de sa dévouée pré-
sidente, Mlle Laure Bonjour , l'assemblée
du groupement des paysannes a fait
appel à Mme René Bonjour. Le nouveau
comité sera constitué comme suit : pré-
sidente , Mme René Bonjour ; vice-pré-
sidente, Mme Georges-Ernest Bonjour ;
secrétaire et teneur du procès-verbal,
Mme Maurice Humbert-Droz ; caissière.
Mme Ami-Julien Jacot ; huissiéuc, Mme
Lucie Bonjour.

AVENCHES
Au Musée romain

(sp) Les représentants des autorités
cantonales et locales , et ceux de Pro
Aventico , ont pris officiellement congé
de M. Robert Senaud , qui fut , pendant
20 ans , le gardien fidèle et dévoué du
Musée romain d'Avenches.

Son successeur a été nommé en la
personne de M. Willy Eymann.

PAYERNE
Avec les pêcheurs

(sp) La Société des pêcheurs en rivière
a tenu son assemblée générale , sous la
présidence de M. Werndli, remplaçant
M. Marcel Jomini , malade.

Le comité a été réélu comme suit :
MM. Marcel Jomini ,' président ; Conrad
Werndli , vice-président ; Gaston Jaques,
secrétaire ; César Pédroll , caissier ; Al-
phonse Cottier, adjoint .

La commission de pêche sera compo-
sée de MM. Fernand Bersier, président ,
et René Bernhard , André Francioll , Gé-
rard Heer , Alfred Magnln , membres.
A la Société de développement
(sp) L'assemblée générale de cette utile
association a eu lieu lundi soir , au ca-
sino Beaulieu , sous la présidence de M.
Alfred Rossier, municipal.

Le premier champignon
(sp) Un fervent champignonneur payer-
nois , M. Jean Rohrbach. a trouvé le
premier hygrophore de mars.

La vente du mimosa
(sp) La vente de mimosa pour la Chaîne
du bonheur a rapporté la jolie somme de
550 francs.

B O U R S E
( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 11 fév. 12 fév.

3 M> % Féd. 1945 déc. . 100.10 100.10 d,
3 Vt % Féd. 1946 avril 98.80 98.75
3 % Féd. 1949 . . . .  93 Vi d 93.50 d
2 % % Féd. 1954 mars 91.— d 90.75
3 % Féd. 1955 Juin 90.15 93.— d
3 % C.F.F. 1938 . . 96.40 96.50

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 710.— 710.— d
Union Bques Suisses 1422,— 1415.—
Société Banque Suisse 1202.— 1196.—
Crédit Suisse 1235.— 1332.—
Electro-Watt M05.— 1095.—
Interhande} 1930.— 1810.—
Motor-Columbus . . . 1010.— 1005.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 74.— d 74.— d
Indelec . . . 670.— d 665.— d
Italo-Sulsse 360.— 355.—
Réassurances Zurich . 1940.— 1940.—
Wlnterthour Accld. . 730.— 725.—
Zurich Assurance . . 4130.— d 4150.—
Aar et Tessln 1040.— 1035.— d
Saurer 1080.— 1065.— d
Aluminium 3070.— 3050.—
Bally 1022.— d 1015.—
Brown Boveri 1895.— 1695.—
Fischer 1420.— d 1415.—
Lonza 910.— d 900.— d
Nestlé Allmentana . . 2578.— d 2580.—
Sulzer 2225.— 2210.—
Baltimore 110 % 107.50
Canadlan Pacific . . . 107.— 105.50
Pennsylvania 54.— 53.50
Italo-Argentlna . . . .  18.— 17.— d
Philips 281.— d 279.—
Royal Dutch Cy . . . 170.— d 166.50
Sodée 22.— d 22.—
Stand, OU Nwe-Jersey 214 Vi 211.—
Union Carbide . . . .  394.— 390.—
American Tel . & Tl. 737.— 736.—
Du Pont de Nemours 791.— 782.—
Eastman Kodak . . . 444.— 437.—
General Electric . . . 267.— 262.—
General Foods . . . .  228.—ex 229.— d
General Motors . . . .  149.— 147.50
International Nickel . 320.— 315.50
Internation. Paper Co 391.— 388.—
Kennecott 350.— 341.—
Montgomery Ward . . 141.— 139.̂ r
National Distillera . . 97.— 96.— d
Allumettes B 62.— 62.—
U. States Steel . . . .  241.— 238.—
F.W. Woolworth Co . 176 % 174.—

RALE
Ciba 4400.— - 4340.—
Schappe 580.— 570.— d
Sandoz 4000.— 4000.—
Geigy nom 5050.— 5000.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 11.100.— 11000 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 760.— d 760.—
Crédit F. Vaudois . . 730.— 725.—
Romande d'électricité 460.— d 460.— d
Ateliers constr. Vevey 530.— 525.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Julsse Accidents . 4400.— d 4400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 144 M 142.50
Aramayo 25.— d 25.—
Chartered 28.— d 28.— d
Charmilles (Atel. de) 810.— 800.— d
Phvslque porteur . . . 770.— 775.— d
Sécheron porteur . . . 515.— d 530.—
S.K.F 192.— d 192.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par. la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronic 11.00
Tranche canadienne S can. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 fév. 13 fév.

Banque Nationale . . 635.— d 635.—¦ d
Crédit Fonc. Neuchât. 560.— d 560.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1250.— d 1275.—
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d 220.— d
Câbl. êlec. Cortalllod 14000.— dl4000.— d
Ctâbl. etTréf.Cossonay 3900.— d 3926.—
Chaux et cim. Suis. r. 2150.— d 2150.— d
Ed. Dubled & Cie S-A. 1700.— 1700.—
Ciment Portland . . . 4600.— d 4600.— d
Etablissent. Perrenoud 440.— d 440.— d '
Suchard Hol . S.A. «A» 370.— d 370.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1850.— d 1850.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V. 1932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. 3Mi 1945 97.25 d 97.25 d
Etat Neuchât. 3'/a 1949 97.— d 97.— d
Corn. Neuch. 3'4 1947 92.— d 92.— d
Com. Neuch. 3% 1951 86.— d 86.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.— d 99.— d
Le Locle 3W 1947 97.— d 97.— d
Fore. m. Chat. 3H 1951 91.50 d 91.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 82.50 d 82.50 d' Tram. Neuch . 3ft 1946 91.— d 91.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3% 1948 96.75 d 96.75 d
Suchard Hold 3>4 1953 91.50 d 91.50 d
Tabacs N.Ser. 3"a 1950 94.— d 94.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 M %

RUIets de banque étrangers
du 12 février 1958

Achat Vente
France —.90 — .96
USA. 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.30 . 11.70
Belgique . . .  . 8.35 8.60
Hollande MU .50 114.50
Italie —67 —.70
Allemagne . . ..  100.— 103.—
Autriche 16.25 16.65
Espagne 7.30 7.80
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.75/33.75
françaises 33.-/35.—
anglaises 39.—/41.—
américaines 8125/8.50
lingots 4800.— 4850.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

r 
ftï il * *

NORVÈGE

L'Union syndicale et l'Association des
employeurs de Norvège se sont mis d'ac-
cord sur un projet tendant à réduire de
48 à 45 heures la semaine de travail . Ce
projet forme une partie de l'accord gé-
néral qui est prévu pour les salaires, et
selon lequel toutes les conventions de
travail seront prolongées de trois ans le
1er avril 1958. Pour compenser la dimi-
nution du revenu, les salaires-horaires
seront augmentés de 6 2, 3%. Cette aug-
mentation entre en vigueur en même
temps que la réduction du temps de
travail .

L'accord prévu , qui touche environ
300,000 travailleurs, doit être maintenant
approuve par les divers syndicats. Cette
approbation est recommandée par le
conseil des salaires de l'Union syndicale.
Ce conseil groupe les 42 présidents des
syndicats affiliés. Il n'y a eu que quatre
voix négatives.

La déclaration commune publiée par
l'Union syndicale et l'Association des em-
ployeurs, après plusieurs semaines de
négociations, souligne que la réduction
de l'horaire de travail avec compensation
des salaires provoquera des perturbations
économiques si les deux parties ne font
pas tout pour accroître la productivité
sans augmenter le nombre des travail-
leurs.

Semaine de 45 heures
au lieu de 48

— Je ne désire rien du tout. J 'avais
absolument besoin de m'asseoir, je
ne me tiens p lus sur mes p ieds !

La j ournée
de M'ame Muche

CHRONIQUE RÉGIONALE

Avec nos tireurs
(c) La société de tir de la Neuvevîlle a
participé , dimanche 9 février 1958, au
traditionnel tir d'hiver qui se déroule
chaque année au mois de février contre
la Société de tir de Gléresse. Cette an-
née, la rencontre s'est déroulée à Glé-
resse par un beau soleil et une tempéra-
ture prlntanière. Grâce aux conditions
atmosphériques favorables, d'excellents
résultats furent réalisés. Voici le classe-
ment (dix coups sur cible à 10 p.) : 1.
Werner Andrey, la NeuveviUe , 90 p. ; 2.
Edouard Clénin , Gléresse, 88 p. ; 3. Wer-
ner Olénin , Gléresse , 87 p. : 4. Robert
Andrey, Gléresse, 86 p. ; 5. Willy Oberli ,
la Neuvevîlle, 86 p. ; 6. Karl Herzig, la
NeuveviUe , 86 p. ; 7. W. Schnell , Glé-
resse , 84 p. ; 8. Paul Matti , la Neuve-
ville , 84 p. ; 9. Charles Marty, la Neuve-
ville 84 p. ; 10. Samuel Louis, Gléresse,
81 p. ; 11. P.-E. Cosandter, la Neuvevîlle ,
m r.

LA NEUVEVILLE

Avant- les élections communales
(sp) Les électeurs des 284 communes du
canton rééliront leurs municipalités le
9 mars.

A Estavayer-le-Lac, le Conseil commu-
nal est composé de cinq conservateurs et
quatre radicaux. En 1954 , 11 y avait eu
entente entre les deux partis historiques.

Or , mardi, une demande d'élection
selon la représentation proportionnelle a
été déposée au secrétariat communal.
Elle porte une centaine de signatures.

', ¦. ESTA V ÀYER-LE-L AC

La foire
La dernière foire aux porcs , qui s'est

déroulée à Morat le 5 février , a enre-
gistré une légère hausse sur les cochons
de lait. Les prix étaient en effet de 70
à 80 fr . pour les cochons de lait de 6
à 8 semaines, de 80 à 90 fr. pour les
porcelets, tandis que le prix des gros
porcs variiaiiit selon le poids et la qua-
lité. On comptait 876 pièces de bétail
sur le champ de foire . ,- ,. .>v-

MORAT
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Les touristes roumains vont
de surprise en surprise en Italie

L EST C O N Ç O I T  LE VOYAGE O R G A N I S É  D UNE MAN 1ÈRE P A R T I C  ULIÈ RE. . .

«On nous dit que votre pays est occupé par les Américains,
que le peuple est affamé ; on nous a bourré le crâne...»
Lorsque des touristes ou des trou-

pes d'artistes soviétiques — russes
ou « satellites » — viennent en Ita-
lie, il s'agit de propagande. Les
Russes viennent généralement dans
la belle saison. Il est difficile de
les approcher, ils sont peu commu-
nicatifs, cachent leurs impressions.
L'an dernier , ils s'étaient groupés
autour de Saint-Pierre de Rome,
sous la colonnade du Bernin , et
semblaient fascinés ; mais leurs
traits rigides sous les yeux obser-
vateurs d'espions qui jamais ne les
quittaient, restaient fermés, impé-
nétrables.

S'il s'agissait d'une troupe d'ar-
tistes, les commissaires ne laissaient
personne sortir. Une surveillance
de tous les instants s'exerçait hors
de l'hôtel, et les gardes-chiourme
ne perdaient personne des yeux.
Inutile d'essayer d'approcber. A
l'hôtel, le gouvernement du pays
communiste louait un ou plusieurs
étages, et les camarades commissai-
res en détenaient les clefs. Les ar-
tistes y restaient « bouclés ». Bien
rares ceux qui pouvaient fausser
compagnie à la surveillance et s'é-
chapper vers la liberté : la famille
restée au pays servait d'otage et
assurait les geôliers ambulants et
-""¦̂ ageurs contre tout danger de
fuite.
« Comme des enf ants  incapables

de se diriger seuls »
Cet hiver , le navire roumain

« Transilvania » vient de repartir
pour le Pirée avec un groupe de
touristes d'au-delà du Rideau de fer
venus visiter l'Italie d'après-guerre.
Les hôtes — 120 Tchécoslovaques et
70 Roumains — étroitement surveil-
lés par leurs instructeurs - traduc-
teurs et interprètes, tous fidèles du
parti communiste italien ou des lé-
gations moscoutaires de Rome , se
sont brièvement arrêtés à Naples. à
Pompéi, à Palerme et à Messine.
Leur présence excita rruelque cu-
riosité dans la population locale.
Mais leur séjour ne fut pas précisé-

ment favorable à la propagande
communiste en Italie.

En effet, ils se présentaient en
vêtements frippés, écrit le corres-
pondant du « Giornale d'Italia » à
Messine. L'étoffe était de mauvaise
qualité et ils semblaient les hôtes
un peu âgés de quelque orphelinat
tenu par des soeurs négligentes.
Les instructeurs les conduisaient
comme des enfants incapables de
se diriger seuls, embarrassés, peu-
reux, en promenade dominicale, en
file misérable. Les surveillants
étaient par contre fort agités et in-
quiets de maintenir la discipline
et la « dignité socialiste » de leurs
élèves. Ils les comptaient toutes les
cinq minutes, de peur que l'un
d'eux ne cède à la tentation de
« choisir la libert é capitaliste ».
Conversation avec un Roumain

Pourtant , écrit le correspondant,
nous sommes parvenu à nous appro-
cher d'un « surveillé », Roumain qui
avait appris assez bien l'italien
pendant la guerre, et nous avons
pu nous entretenir avec lui pen-
dant une vingtaine de minutes.
Nous priant de ne pas révéler son
nom (pour des motifs trop évi-
dents), il nous a dit ce qui suit :

— J 'ai enfin réalisé mon rêve
le p lus cher, celui de visiter l'Ita-
lie. Avant de quitter Bucarest, nous
avons été convoqués et avertis de
veiller à ne pas nous laisser en-
lever par les bandits ou les es-
p ions américains. Ils nous ont dit
que votre pays est occup é par les
Américains , que le peupl e est a f -
famé et désespéré. Mais nous
n'avons vu aucun solda t américain,
et les visages sont généralement
souriants.

Les enf ants garantissent
le retour des parents

» Nous n'avons pas un rouge
liard en poche. Car, à part le fa i t
que nos salaires sont extrêmement
bas et ne nous perm ettent pas de
faire le moindre achat s uper f lu , les

autorités roumaines ne nous auto-
risent pas à faire du change , et
à obtenir des devises étrangères
contre des lei. Certainement, nos
« instructeurs » redoutaient que
l'acquisition de monnaie étrangère
n'accrût la tentation de la liberté.
Et pourtant , comment s'échapper
si chacun de nous a dû laisser sa
propre famille en otage ? S'il y a
parmi nous quelques coup les, des

Le triste sort
! des ouvrières roumaines
I C.P.S.) Le Journal syndical roumain
E « IMunea » publie une lettre d'ou-
j vrlères qui se plaignent de ce que la
: crèche de leur usine a été transfor-
: mée arbitrairement en un magasin
i par le « Conseil du peuple » local dl-
: rlgé par les communistes.
Ë II semble que cela ne soit pas un
: Incident unique. Une autre lettre pu-
: bliéc par le même journa l donnait
l également un exemple du mépris to-
: tal des communistes pour les ou-
: vrlers. Un autre « conseil du peuple »
î cette fois à Flenl , près de Ploestl,
: a expulsé les mères et leurs nouveau-
: nés, de la maternité locale parce qu'il
i avait besoin d'espace pour construire
ï nn restaurant. Les mères et les en-
: fants se sont vu allouer « de l'espa-
| ce » dans une maison privée réqulsl-
\ tionnée de force. Mais le locataire de
: cette maison , dont les papiers étalent
: tous en règle (bon communiste) a
ï Invité le conseil local à trouver de
ï l'espace ailleurs pour les mères et
i leurs enfants. Qu'a fait ce conseil ?
î II a Jeté les mères et les bébés dans
: une baraque que le trust de bâ-
ï timent avait abandonnée, comme
ï n'étant plus utilisable , à proximité
i d'une carrière où les pelles mécanl-
i ques font un bruit Infernal , sans
: parler des nuages de poussière.

L'irresponsabilité et le mépris des !
besoins du peuple ont rendu le con- i
sell local sourd à toutes les cri- i
tiques. Pourquoi s'inquiéterait -11, ;
d'ailleurs , puisqu 'il sait, que les ca- !

] marades au département de la santé i
| au conseil du peuple de Ploestl ne ;
i prennent Jamais soin de les con- i
i trôler ! i

époux, les enfan ts sont restés pour
garantir le retour des parents.

De surprise en surprise
» Quant aux prix des obje ts cou-

rants, nous avons remarqué qu 'on
nous a copieusement bourré le crâ-
ne. On nous a dit que tout est en
Italie infiniment p lus cher que chez
nous. Et , au contraire, les prix nous
semblent très bas lorsqu'on les
compare aux nôtres. Chez nous , le
peu que l'on trouve dans les maga-
sins d'Etat , après avoir fait  de lon-
gues queues , coûte une fortune. Les
citrons et les oranges , par exemple,
ne sont distribués qu 'une ou deux
fo is  l'an au public , et au prix de
20 lei le kg. (soit 2000 lires ou
13 f r .  50 suisses). Le pain noir
coûte 200 lires le kg. de beurre
4000 , le pain blanc , que l'on ne
voit presque pas , 600 lires , la vian-
de 2500 lires, une paire de souliers
d'homme avec semelles de caout-
chouc synthétique , semblables à ceux
que je chausse , 35.000 tires (250
francs suisses) . Et la paire de bons
souliers sur mesure (si vous trou-
vez un cordonnier qui ait le cou-
rage de la fa ire) ,  50.000 lires (350
francs suisses) , la paire de bas de
nylon pour femme de 4000 à 6000
lires (de 27 f r .  50 à 43 f r .  s.). Un
appareil de radio soviétique , mar-
que « Zvezda » 210.000 lires (1445
francs  suisses) , nn appareil de
télévision 2750 f r .  s., une mo-
tocyclette russe 5000 f r .  s. Et son-
gez que l'ouvrier gagne au pl us 600
lei par mois (560 f r .  s.) ! Bien en-
tendu il y en a qui gagnent jusqu 'à
1 million de lei par mois , mais ce
sont les grosses nuques du parti. *

« Comment prot ester »
Quant à ,l'état d'esprit de la po-

pulation , le « touriste » roumain
s'exprime ainsi :

— Nous sommes tous malheureux.
Mais comment protester ? Nous
sommes désarmés , isolés , a f f a m é s ,
brimés par les troupes russes qui
pullulent partout. Le peup le rou-
main est anticommuniste à 95 %,
et le gouvernement tremble. Mais
tout ce que nous pouvons faire  est
d' attendre des temps meilleurs. »

— Que pense-t-on du «Spoutnik»
au-delà du Rideau de fer ?

— Vous devriez regarder un peu
moins les «S poutniks » du ciel , et
un peu p lus les bases de V 2 en
édition russe qui surgissent partout
chez nous. Dans les Carpathes , sur
les côtes de la mer Noire , et aux
anciennes frontières tchécoslova-
ques , nous avons des rampes de
projectiles allemands fabriqués en
Russie. Ici. tout le monde va en
« Vespa ». Mais savez-vous combien
nous en avons à Bucarest, et seu-
lement en vitrine : « trois pour tout
potage , et ce sont les créations ul-
times de la technique soviétique
dans les fabriques de Kiew...

Mais la sirène du « Transilvania »
appelait avec quelmie impatience...

Pierre-E. BRIQUET.

2

Sportif ou spectateur,
Lâkerol est de rigueur!

S 

Lâkerol combat la foux, le rhume et l'enrouement. De plus, il
rafraîchit et stimule. A chaque .kiosque et dans de nombreux
magasins, vous trouvez vos Lâkerol dans leur emballage vert ,
jaune ou blanc. Savourez donc Lâkerol afin de mieux profiter
du jeu I
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( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Comme de juste, le gouvernement
français n'a pas accepté ces explica-
tions qui tiennent de la calembredaine,
et, malgré les protestations de M. Ou-
valitch, ambassadeur yougoslave à Pa-
ris, maintient l'embargo sur la cargai-
son du « Slovenija ». A qui fera-t-on
croire, en effet , que le plus court che-
min entre Rijeka (ex-Fiume) et l'Ara-
bie, emprunte le détroit de Gibraltar ,
quand , au surplus, la Yougoslavie ex-
ploite une ligne en mer Rouge ? Au
reste, alors que M. Mohammed Laraki
disparaissait de Casablanca pour se
rendre « au chevet de sa mère malade »,
le gouvernement yéménite faisait dé-
mentir de la façon la plus formelle
qu 'il- eût commandé à quiconque fût-ce
un pistolet à amorce. En dépit des im-
précations du maréchal Tito, la cause
semble donc entendue.

X X X

Les armes allemandes saisies à bord
du « Slovenija » n'étaient pas de fa-
brication récente ; les numéros des ca-
nons ne correspondant pas toujours à
ceux des culasses, on est en droit de
conclure qu 'on les a réparées et remon-
tées, en se servant de l'énorme butin
que la capitulation de la Wehrmacht ,
le 8 mai 1945, mit entre les mains
de l'Armée rouge. On a pu constater ,
d'autre part , que toutes les inscriptions
figurant sur leurs caisses d'emballage
avaient été soigneusement grattées, et
pourquoi l'eût-on fait s'il ne s'était agi
de dissimuler l'identité de leur dernier
détenteur du bloc de l'Est ?

En revanche , certaines caisses de mu-
nitions déchargées à Oran étaient en-
core accompagnées de leurs lettres de
voiture attestant qu 'elles provenaient des
magasins militaires tchéocoslovaques et
que le ministère tchécoslovaque de la
défense nationale avait assumé les frais
de leur transport jusqu 'à Rijeka ou
Fiume. Selon la déclaration de M.

Christian Pineau à l'Assemblée natio-
nale, ce serait un agent du F.L.N.
nommé Idriss Ben Saïd qui aurait traité
cette affaire à Prague, vers le 15 no-
vembre environ , mais l'on doutera que
le gouvernement de M. Sirocky, le plus
servile des gouvernements satellites, lui
ait donné satisfaction , sans une autori-
sation ou même un ordre du Kremlin.

En ce qui concerne Belgrade, ce n'est
pas la première fois que le pavillon
yougoslave se prêtait à ce trafic. Le
8 août 1957 , le cargo « Srbija » s'an-
crait à Casablanca et déchargeait à
l'intention déjà de M. Laraki 7 tonnes
d'armes et 71 tonnes de munitions que
le consignataire devait réexpédier en
Arabie séoudite. Cette dernière puis-
sance, à laquelle cette cargaison était
prétendument destinée, n 'ayant donné
aucun signe de vie, l'armée royale ma-
rocaine la fit transporter au palais,
mais on ne jurerait pas qu 'entre temps,
les caisses qui la contenaient ne se sont
pas vidées subrepticement de leur con-
tenu : d'où, peut-être , les découvertes
du champ de bataille... D'autre part,
M. Bojidar Okforsan , ancien fonction-
naire yougoslave, aujourd'hui réfugié à
Cologne, a affirmé dans une interview
que, depuis des années déjà , des armes
tchécoslovaques et soviétiques transi-
taient par Rijeka à destination des
bandes du F.L.N.

X X X

Quoi qu 'il en soit, dans sa réponse
à la note du maréchal Boulganine ,
M. Félix Gaillard lui faisait remarquer
avec beaucoup de pertinence que son
affirmation selon laquelle l'U.R.S.S.
n'avait « d'autre désir que de garantir
la sécurité , la prospérité et la grandeur
de la France » ne cadrait pas avec les
propos tenus par les délégués soviéti-
ques à la conférence afro-asiatique qui
s'est tenue récemment au Caire.
Qu'eût-il écrit s'il avait su que cette
bénévole assurance s'accompagnait d'une
cargaison d armes destinée à massacrer
des milliers de soldats français en Al-
gérie.

Tels sont les auspices sous lesquels
Moscou voudrait convoquer une con-
férence « au sommet ». En vérité, de-
vant un pareil cynisme, la sagesse hu-
maine répond par le vieux proverbe
neuchâtelois : « Les belles promesses
rendent les fous heureux. »

Eddy BAUER.

LE BLOC COMMUNISTE
FOURNIT DES ARMES AU F.L.N.
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TISSUS DÉCORATION
TISSU DÉCORATION TISSU DÉCORATION
noppé, impression moderne sur satin jacquard , rayures de style
fond couleur. Largeur 120 cm. couleur sur fond beige. Largeur

m AM m "°- w MAA90 &90
le m. ¦"¦' le m. %6r

VOILE IMPRIMÉ VOILE A CARREAUX
avec volant. Pois couleur sur fond fils tissés, 2 picots, en blanc,
blanc. Largeur 62 cm. . . ,_ Largeur 75 cm. 

^^ ^195 2.95
le m. I le m. MKS

PETITS MEUBLES
SELLETTE JARDINIÈRE
bois dur , teinté noyer , pieds droits. bois dur, teinté noyer, forme mo-
Hauteur 40 cm. derne, bac intérieur, en métal

590 55-
LUSTRERIE

PLAFONNIER SUSPENSION
en plastic uni , garni d'un large en plastic imprimé, globe en verre,
galon de couleur, bord festonné garniture en laiton

1950 2350

TAPIS
DESCENTE DE LIT TAPIS BOUCLÉ
en moquette coton ou tissage belle qualité, dessins modernes.

O80 *Q-60/120 cm. W 190/290 cm. %J M .

Un nouveau service
Vous apprécierez certainement les conseils de notre service « Ensemblier-
décorateur qui s'occupera pour vous de prendre les mesures, vous soumettra

projets et échantillons, calcul de devis, etc.,

le tout GRATUITEMENT bien entendu

POSE DE TRINGLES ET CONFECTION DE RIDEAUX
PAR NOS SERVICES SPÉCIALISÉS

B I E N  S E R V I

VOYEZ NOTRE VITRINE No 1
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T M i r i René Schenk îssass» Nettoyages
I n IL L "narr- F. Gross 
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tl Installations sanitaires et appartements

517 51 rn'w TÏÏMSSÏ* Tél. 560 505 44 52 Tel. 52056 R BONZON
Cassardes 18

fil m • Ne faites pins d'expérience, Carmroria
LiïQÏDGÏÏI&ïlB 

profitez de Mlle acquise ^eiTUrerie

Menuiserie Radio-MéSody Cari Donner & Fils
V**V L. Pomey Neuchâtel T^l C J-l Oji

DeCOppet frètes Tél. 5 27 22 Bellevaux 8 - Tous travaux
de serrurerie et réparations.Evole 49 - Neuchâtel ¦ 

Be rend toujours Volets â rouleau, sangle,
Tél. 5 12 67 dar>s votre région corde.

AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HALTEHIVE Tél. 7 53 12

Garage de la Balance VoHS scre2 satlsfait V É L O SBas de la rue du Pommier n / L / l l H  Y U U \J <J
A .  . i»/»ki  W Tfc UQ en confiant votre linge au

. LUGON 
 ̂

neufs et d'occasion
Maîtrise fédérale f â Mj  nnni i i  i min in  m ,

AGENCE %L SALON " LAV0I R Tous prix

< SKODA » fcffl gl̂  M. Bornand
5 2.9 8 Ç WSê1S^^\7' 

7777, ^-VV Poteaux 4 - X61. 5 16 17

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ J. ZWAHLEN
Carrelage et toutes réparations - Devis sans engagement - Avenue des Alpes 88 - Tél. 5 33 36

HÉUOGRAPHIE - PHOTOCOPIE CIGHELIO
R E P R O D U C T I O N S  DE PLANS MŒWL

1

DOCUMENTS , DIPLÔMES ET MUSIQUE TÉL. 5 22 93
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Pourquoi mon enfant est-il si pâle?
Beaucoup de mères se posent cette question pendan t
l'hiver et ne savent pas qu 'un manque de vitamines et
de reconstituants minéraux en est la cause. Protégez |
votre enfant en lui donnant de l'EgmoVit.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur les découvertes
scientifiques les plus récentes et fournissant à l'organisms
humain 9 vitamines et 9 reconstituants minéraux. Les
minéraux soutiennent et renforcent l'action des vitamines;
ces deux facteurs vitaux assemblés font d'EgmoVit un
reconstituant énergique et indispensable à la santé de
votre enfant. L'EgmoVit a un goût agréable; il se pré-
sente sous forme de tablettes chocolatées , que les enfants
prennent facilement.
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit coûte frs. 4.30 et
celui de 120 tablettes frs. 10.50 (gain de frs. 2.40). Ce
grand emballage fournira à votre enfant 9 vitamines et
9 reconstituants minéraux pour une durée de deux mois.
L'EgmoVit est en vente dans toutes les pharmacies et
drogueries où vous recevrez un échantillon gratuit
d'EgmoVit avec indication d'emploi détaillé.

Pour vos BULL-CLOCK
adressez-vous au spécialiste

G. Vuilleumie r, Saint-Nicolas 13
Tél. 5 5512

f ! ! \
Vos mains toujours
blanches 

^
/

douces et soignées
Malgré l'eau chaude, le froid et les occu-
pations journalières, vos mains resteront
toujours belles : utilisez régulièrement
notre crème pour les mains

B E L L A
Adoucissante et nourrissante, la crème
BELLA ne tache pas et ne graisse pas ;
elle est très économique, aussi un nombre
toujours croissant de clientes nous la
demandent.
Nouvelle présentation dans d'élégantes

boites en plastic
Boîte normale Fr. 1.75
Boîte économique Fr. 2.85
Nous remplissons vos pots de crème vides.
La crème BELLA pour les mains est une

spécialité de la

/iuiltlll J f s

£_ P A R F U M ( D I E

RUE DE L'HOPITAL 9 — Tél. 5 22 69v /

f m  CARDIGANS I
^ 

Très joli article, façon
À ^'i'3tf italienne, belle qualité

j t  Ij, de fine laine
y" " • Colori s mode

S NEUCHATELV J \

A vendre une machine
à coudre

« BERNINA »
peu employée. S'adresser
à H. Wetteteln, Seyon 16-
Grand-Rue 5, Neuchâtel.
Tél . (038) 5 34 24.

/ 'AwtVi racine
combustible à essayer

_ J **3%!f a 

|Pp dans
"JK la pochette
/'."-. <: '

souple et pratique.
Le tabac Java - justement apprécié depuis
des années! - est un fin mélange hollandais,
aromatique et parti culièrement léger.
Aux agréments du Java s'ajoutent mainte-
nant encore les avantages de la pochette
Ever-Fresh. Elle a conquis d'emblée la
Hollande et le Danemark : plate et souple,
elle tient aisément dans une poche. Elle
est pratique pour y bourrer la pipe et
conserve votre tabac frais jus qu'au dernier
brin . . .  elle est, enfin, ce que vous attendiez
depuis si longtemps! Ç^gHà

40 g poids net V *
^

MÇ$&* %, Jpi~ Ij SSk

inmpiiiniiwiiii 'ipiiii i"iii wiii mi' i nmii niM»uiMjj« îwiiBmnnniii iwi p i

SEYON 2

VENTE
D'UNE

C O L L E C T I O N
DE M O D È L E S  1

ITALIENS I I
ÉTÉ 1 958 I

DAMES, Nos 36, 37, 38
HOMMES, Nos 41, 42, 43



TOUJOURS A UN GRAND ASSORTIM ENT

/JU- ME RCERIE
B^fiBr

^ 
J^âk^Zrèt- * avantageux

f y  /"\_J^pf /x , rxBS \ ^\ ACTUELLEMENT
/ / \ (((((J / SlW . t)B 1 WV \ OFFRE INTÉRESSANTE/ / \^/ £. \îr ^̂ ¦9 W \ DE TOUTES

/ /  " ^\l/ | il P^-̂  LES FOURNITURES// <. __ / Q HiM  ̂ POUR LA COUTURE

F̂ Très bon et avantageux |̂
LE FROMAGE D'ITALIE

(Fleischkàse)

Boucherie R. MARGOT
Sfk Vente au comptant £j \

NOUVEAU!  BSSSMSWÊILes fameuses salopettes m KraÉ W
au Stock U.S.A. Saars 50 Tél. 5 57 50 j |  MBÏÉÉÉGgK¦dÉM jf

fff AMRHORi

flQi la meilleure
JKJA pour votre

M lm cuisine!

1 « Nous garantissons une huile: fa^
1 H — sans extraction chimique! f j

P^ m,j« n __ première pression naturelle / B
*J|'- » d'arachides sélectionnées. / m

K \ W febfe^, ~ ennoblie selon la meilleure /  Jm

Huile comestible
de qualité supérieure

SKIS
Les modèles de démonstrations de la saison 1957-195S sont vendus

à prix avantageux :

2 paires Kàstle
2 paires Kneissl bleus

12 paires Attenhof er
et

6 paires de bâtons acier

J.-P. TOSALLI ï™

iiiii M il mu ¦ CINÉMA PALACE iiiiii ¦¦ IHIWIIIIIIIIMIIW
Tél. 5 56 66

Dès aujourd 'hui à 1S heures

I LE «RECORD» DU S USPENSE 1
est a t te in t  avec le cé lèbre  rom an deI JA ME S H AD LE Y CHASE I

_^~.. ..««_ Un film avec de grands artistes, un metteur ___ mmwmmmm „-„„-.„M UN « SÉRIE NOIRE »... en  ̂ Mi|e un sc,nari„ it cmkm UN FRISSON NOUVEAU I
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Tons Samedi , dimanche, UB$ Jeudi , mercredi, AT T E N T I O Nles soirs ,
à matinées & 

c<? fUm d<>H obiig ôi, ,̂, ,̂,  ̂ être ru I
20 h. 30 15 h. et 17 h. 30 ¦•» **"5 15 henres de* son dé but

Q^̂ ft PUCH
J. GASSMANN, cycles, motos

PESEUX
Facilités de paiement

PIANO
brun, Fr. 700.— (rendu
SUT place), état et feu-
tres Impeccables. Excel-
lente sonorité (Joli pe-
tit meuble). Réelle occa-
sion. Tél. (039) 2 39 45.

50 tapis
environ 190 x 280 cm.,
neufs, belle moquette,
fonds belge, vert, gris,
avec dessins & fleurs à
enlever Fr. 68.— pièce.
W. Kurth, avenue de
Mortes 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

A vendre

cours d'anglais
10 disques et fascicules.
Ecole de langues, métho-
de naturelle, de Lau-
sanne. Prix Initéressant.

I Tél. 5 68 81.



Le Musée des beaux-arts de la Chaux-de-Fonds
expose la collection Cavellini

CHR ONIQ UE ARTIS TIQUE

Depuis plusieurs années , le Musée
des beaux-arts et la Société des
•mis des arts de la Chaux-de-Fonds
l'efforçant de présenter les tendan-
ces les plus valables de .l'art actuel
au public neuchâtelois. On se sou-
vient , par exemple, de l'admirable
exposition qu 'ils consacrèrent, en
1953, à la Nouvelle Ecole de Paris.
Aujourd 'hui , et jusqu 'au 2 mars, ils
exposent l 'importante collection
d'un négociant italien , M. Cavellini ,
qui comprend la plupart des grands
noms des peintures française et
italienne du milieu de notre siècle.

Du côté français , en particulier ,
M. Cavellini possède de nombreuses
très belles toiles. J'ai mis l'accent ,

Achille Cavellini au milieu des toiles de sa collection.

ici même, dans un article récent,
sur l'importance de l'œuvre d'Es-
tève. Le collectionneur possède
quatre toiles de ce peintre dont

une, Le pé p iniériste, compte parmi
ses plus remarquables réussites.
Tout ce qui fait Estève, la com-
plexité de son espace, la plénitude
de ses formes, la solidité de ses
couleurs, cette façon qu 'il a d'assu-
mer la nature et de la porter à
une cohésion supérieure , s y trouve
réuni. Se résumerait-elle à cette
uni que toile, l'exposition de la
Chaux-de-Fonds mériterait déjà
d'être vue t

Mais elle en compte d'autres. Sin-
gier, Vieira da Silva, Tal Coat , Ba-
zaine, Gischia, Atlan , Lagirange, Le
Moal, Ubac , sont représentés par des
œuvres souvent excellentes. Modèle
au bras levé de Gischia , par exem-
ple, montre combien cette peinture
aux grands aplats rouges, jaunes ,
noirs, est réfléchie et précise. On
voit communément , dans la peinture
de Gischia , un art décoratif , limité
aux deux dimensions de la surface
plane. Rien n 'est plus faux. Tout est
présent, la forme, l'espace, la lu-
mière, dans cet art cartésien , aux
moyens volontairement simplifiés et
qui évoque Braque, Matisse ou Lé-
ger.

Les quatre Pignons qu 'expose M.
Cavellini , en revanche , et qui ap-
part iennent  à la période d'Ostende,
sont assez décevants. Ils représen-
tent des barques , des filet s, des
voiles , des pêcheurs, des mâtures.
Pignon y transpose ses objets et ses
personnages en un système formel
qui se veut solide et articulé. Pour
cette raison , il supprime les détails
et ne retient que les lignes de force.
Mais il est loin de parvenir à l'or-
ganisation serrée caractéristique des
grandes œuvres. Avec un recul de
dix ans seulement , ces toiles (elles
datent de 1917-1918) révèlent tout
ce qu 'il y a de sommaire et de hâtif
dans la manière extérieurement mo-
numentale du peintre.

Les œuvres de Hartung, Dubuffet ,
Burri , Poliakoff , d'autre part , me
paraissent également discutables.
Burri , dans une œuvre intitulée Sac
et Noir I I I , juxtapose des morceaux
de j ute, aux salissures diverses ,
troues parfois , et grossièrement at-
tachés les uns aux autres par du fil
de fer. Certains voient , dans cet
art , l'expression du lyrisme à l'état
pur. Quant à moi , il me paraît sur-
tout qu 'il s'agit d'une de ces mani-
festations aberrantes de la peinture
de notre siècle donnant  prise à ses
détracteurs qui , se croyant dup és,
s'en autorisent pour rejeter les œu-
vres les plus élaborées. Poliakoff
et Hartung, plus sérieux mais pri-
sonniers d'une forme d'art trop
mince , sont terriblement limités.

Mais ce sont surtout des peintres
Italiens que M. Cavellini possède en
grand nombre. Parmi eux , les noms
de Corpora , Afro , Magnelli. San-
tomaso, Rcggiani , Birolli , Soldati ,
sont à relever. Corpora , en parti-
culier , présente un ensemble d'une
belle tenue. La réputation de ce
peintre n 'est plus à faire. On sait
que son art , qui fait  penser à du
cubisme très lumineux où dominent
les verts , les bleus , les jaunes , lui
a valu le Prix de Paris , en 1952.
Quel ques-unes de ses toiles. Rochers
et mer . Marine , Méditerranée , comp-
tent parmi les plus achevées de

l'exposition. J'avoue néanmoins que
ses œuvres récentes, Orient ou Clair
de lune , surchargées de matière, me
déconcertent.

Santomaso et Afro appartiennent
à cette tendance de l'art moderne
qui tire ses signes plastiques de la
réalité. Une des toiles du premier,
par exemp le, Musiques d'Arzignano ,
évoque curieusement Hartung, mais
un Hartung tridimensionnel , dont
la vision intérieure serait rendue
plus ample par son passage à tra-
vers le spectacle du monde. Faux-
bourdon et Paysage à New-York , du
second , frappent par leur caractère
massif. L'abstraction ne s'y ferm e
pas sur elle-même. Au contraire ;

on la sent, une fois encore, ouverte
sur la vie qui gonfle chacune des
formes du peintre et .en ; iêj$t v . le
rythme.

Les trois abstraits géométriques
que sont Magnelli, Soldati et Reg-
giani posent la question même des
conditions de possibilité du langage
plasti que : des formes géométriques
agencées entre elles et délimitant
des aplats de couleurs pures suffi-
sent-elles à faire une œuvre d'art ?
Les toiles de ces trois peintres sont
rigoureusement construites. Elles té-
moignent d'une science indéniable
de l'organisation et de la répartition
des surfaces. Mais aussi, elles sont
froides , créatrices d'un univers
morne où tout est dans tout. Se vou-

lant l'expression du spirituel pur,
elles en arrivent à être singulière-
ment desséchées.

Enfin , une salle entière est ré-
servée à la peinture de Birolli . Les
toiles exposées (une cinquantaine)
s'échelonnent sur dix ans. La for-
mule est heureuse. Elle permet de
suivre le peintre à la trace , de son
départ figuratif à ses dernières œu-
vres. Des tableaux tels que En cher-
chant le bleu de la mer, Incendie
aux Cinq Terres , Pour l'amour de
la vigne , sont des réussites entières.
Abstraites , elles ne le sont qu 'en
apparence. Le peintre y donne un
équivalent plasti que de l'émotion
qu'il ressent devant la nature et

elles ne sont pas sans rappeler la
Monet ; dev Nymp héast-^
\ Le jouJcj i.cdu vernissage, Birolli
était là. H -citait Paul Reverdy, qui
écrivait àv'pëû près : «La peinture
de la tradition trompe l'œil. Le cu-
bisme a rompu avec le trompe-
l'œil, mais il trompe l'esprit. » Lui-
même ajoutait : « Le problème, pour
moi, c'est de ne tromper ni l'œil,
ni l'esprit. » Il donnait la clé de
son art. Mais , du même coup, il dé-
finissait , en une formule frappante,
l'art actuel situé au point de ren-
contre de l'observation et de la ré-
flexion et dont l'exposition de la
Chaux-de-Fonds permet de se faire
une idée riche et enthousiasmante.

Jean-Louis FERRIEB.

Trois heures de sommeil
doivent vous suffire...

Cent quatre-vingt-sept hommes et
femmes russes de douze à soixante-
dix ans savent maintenant dormir ,
à l'issue d'un entraînement de
trente jours.

Depuis le 8 décembre, dans un
institut de Tiflis , les 187 « cobayes »
choisis au hasard ont appris à se
réveiller sans aide aucune chaque
matin , frais et dispos, après seu-
lement trois heures de sommeil.

Ce résultat extraordinaire est
l'aboutissement de recherches en-
treprises par des ' savants soviéti-
ques depuis 1949, écrit l'« Intran-
sigeant ».

On apprend à marcher, à lire, à
écrire. Mais on n 'apprend pas à
dormir , car le sommeil est censé
être inné. En réalité, il faut corri-
ger les défauts du sommeil. Il faut
apprendre à dormir pour le savoir.

Telle est la thèse d'un cardiolo-
gue, le Dr Merinsky, d'un neuro-
logue , le professeur Sabourov... et
d' un savant «es sciences occultes» ,
M. Ahrabedian , tous trois spécialis-
tes fameux du sommeil.

2620 expériences
sur des animaux

Depuis deux ans ,, ils ont ouvert
à nouveau à Tiflis l'ex-« Institut
pour le développement harmonique
de l'homme », créé par le philoso-
phe Gurdjieff en 1919 et fermé
deux ans plus tard. Là, ils se sont
livrés à 2G20 exp ériences sur des
animaux domesti ques, des carnas-
siers, des oiseaux et des poissons.
Des chiens et des hyènes ont ap-
pris à s'endormir à heures fixes,
des aigles à se réveiller toutes les
trente minutes , des saumons à ne
se reposer que quelques secondes
tous les quatre jours.

An tour des hommes
En 1955, au bout de six ans

d'études , les trois spécialistes du
sommeil commencèrent seulement
à faire des expériences sur l'hom-
me. Ces expériences se révélèrent
tout de suite infiniment plus com-
plexes. Il ne s'agissait plus, comme
sur les animaux, de créer des ré-
flexes conditionnés , mais de don-
ner à des hommes et des femmes
un repos complet dans le minimum
de temps.

Selon les trois savants soviéti-

ques, dormir trois heures suffit ,
car le sommeil n'est pas, comme
on le croit à tort , un abaissement
de tension , mais un anéantisse-
ment  complet. Et si nous sommes
habitués a dormir sept ou huit
heures, c'est précisément parce
qu'un abaissement de tension se
produit pendant les deux premiè-
res et les deux ou trois dernières
heures. Le sommeil véritable ne
nous possède profondément que
trois heures.

Gymnastique et bâillements
Le problème consistait donc à

éliminer les heures superflues.
Dans ce but , les trois savants so-
viétiques mirent au point une tech-
ni que originale.

« Pour éliminer du sommeil du
juste les heures superflues, ont-ils
déclaré , il faut gaspiller le maxi-
mum d'énergie avant de se mettre
au lit. »

Aussi commencez par faire de la
gymnastique afin de vous fatiguer
musculairement, riez afin de vous
fatiguer nerveusement (le rire nous
délivre d'une énergie superflue qui,
si elle demeurait inemp loyée, pour-
rait devenir toxi que) , et bâillez.

Ensuite, allongez-vous sur le dos
et tendez les muscles de vos jam-
bes,- vos pieds, vos bras, vos mains
et votre cou. Restez ainsi la tête
inclinée , le regard dirigé vers le
plafond , la bouche à peine ouverte
pour diminuer la respiration.

Lorsque vous ne pouvez plus
maintenir cette position , ne forcez
pas. Détendez-vous. Et recommen-
cez l'exercice plusieurs fois.

Enfin , lorsque vous avez termi-
né, détendez-vous en demeurant à
plat sur le dos et pensez avec
acuité que vous allez dormir. Im-
prégnez-vous de l'importance de ce
passage brutal de la vie au som-
meil.

Bientôt , le sommeil vous gagne-
ra. Laissez-vous envahir physique-
ment , tout en résistant mentale-
ment. Continuez à réfléchir sur le
sommeil. Puis bâillez plusieurs fois
pour éliminer votre reste d'éner-
gie.

(Réd. — Toutes ces découvertes sont
sans doute intéressantes , mais elles ne
sauraient remplacer vraiment le vrai
sommeil naturel.)
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"...aucun doute,

JE PREFERE NESCAFE
Parce que seul NESCAFÊ m'offre une telle
gamme d'avantages irréfutables :

3 variétés : standard , Espresso , décaféiné - les ĵiïHpr ^̂ ^\

9 possibilités d'acheter NESCAFÉ: sSs ÎL"t ŜgtfJidu sachet-portion pratique à la boîte familiale î ^'**̂ m0'*!!!&Méconomi que de 250 gr. 1l P V̂/vy"T^il
Choisir est le privilège du consommateur; c 'est ^>t̂ ^XS*̂ ^|
pourquoi NESCAFÉ est le plus répandu à fâl3S5?H Htravers le monde. En fait , n'est-ce pas le | HPP2H
consommateur qui est l'arbitre suprême des ^ffi', ' rrBf^

iw 'M

NESCAFE — à l'avant-garde du progrès
grâce à 20 ans d'irremplaçable expérience !

Février...
période de grippe

SurveUlez votre alimen-
tation et n'omettez pas

les fameux

Zwieba cks
(biscottes)

hygiéniques
au malt

de la
Confiserie-pâtisserie

fiper
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Nombreux dépôts en
Ville et dans la région
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Du Libérol au coucher -
et l'on se réveille soulagé
Les huiles essentielles curatives du baume En cas de refroidissement,
Libérol pénètrent rapidement à travers d'inflammation des voles
la peau Jusqu'au foyer d'inflammation, respiratoires, de grippe,
débarrassent les bronches des mucosités le baume Libérol soulage
opiniâtres, calment les douleurs et désin- rapidement et sûrement:
fectent. Peu après l'application déjà, le frictionnergénéreusement
malade éprouve une chaleur bienfaisante, la poitrine, le dos et le front
ressent l'effet lénitif, libérateur du baume. et couvrir chaudement.
Il s'endort calmé — et, le matin, il se - ,
sentira beaucoup mieux. g

Fr. 2.60 et 4.15 dans les pharmacies et ^^-§^*«K

Un produit de la fabrique Galactina et Biomalt à Belp

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu 'au

* 31 mars 1958 . . Fr. 4.50
* 30 juin 1058 . . . Fr. 12.50
* 30 septembre 1958 Fr. 20.50
* 31 décembre 1958 Fr. 28.50

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : 

* Le payement sera effectué à vo-
tre compte postal IV 178.

* Veuillez prélever la somme ci-
dessus par remboursement postal.

(Biffer ce qui ne convient pas)
Adresser le présent bulletin

sous enveloppe affranchie de 5 et. à

Administration de la
c Feuille d' avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel

JW* Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journ al.

PETITE
INDUSTRIE

branche textile
à Lausanne, pouvant
être déplacée facilement,
et convenant à dame
voulant se créer situa-
tion indépendante est à
vendre. Prix : Fr. 8000.—pour machines et four-
nitures. Pas de reprise
de clierotèle. • Mise - au
courant facile. Agence
P. Cordey, place Grand-
Salnt-Jean 1, Lausanne.
Tél . 22 40 06. %

Moteur
2 CV avec résistance,
usagé, mais en bon état,
à vendre à bas: prix.
Tél. (038) 8 16 10.



f* 4t Vf n e 1% i* #* w € Y* 21 v 11?

La « réforme » des finances
A peine le nouveau régime transi-

toire des f inances fédérales était-il
voté par les Chambres, qu 'on ap-
prenait le résultat magnifique des
recettes fiscales de la Confédération
en 1957 : 114 millions de p lus que
prévu au budget ! Or, il se trouve
que l'année 1957 est une année de
« fa ib le  rendement » de l'impôt di-
rect (la première année produit en
général le double de la seconde) !
Le résultat dé passe de 200 millions
celui de 1955 !

C'est un p laisir délicat de dégus-
ter cette nouvelle au moment même
du vote des Chambres, dont le
compromis f inancier est f o ndé  es-
sentiellement sur l 'idée que l 'impôt
fé déral  direct est indispensable au
ménage fédéra l , écrit C. Bodinier
dans le « Nouvelliste valaisan ».

Défense militaire, « autoroutes », re-
cherche scientifique , sécurité sociale, tout
cela coûte de plus en plus cher , nous
répète-t-on. On ne peut donc se passer
de l'impôt direct. Et , année après année,
le fisc fédéral annonce des « surprises. ».

Pendant ce temps, communes et can-
tons sont en déficit, sont empêchés d'en-
treprendre des tâches urgentes, parce
que la Confédération Impose des ressour-
ces qui devraient leur revenir en pre-
mier lieu.

Attendra-t-on que la Confédération
menace de centraliser aussi l'instruction
publique pour songer à supprimer l'Im-
pôt fédéral direct ?

« Attention ! fait remarquer M. Olivier
Reverdin , si les fédéralistes font campa-
gne contre le régime financier, celui-ci
ne sera repoussé que parce que les gau-
ches l'auront combattu aussi , et le ré-
gime suivant sera forcément caractérisé
par un renforcement de l'impôt fédéral . »

Cela est vraisemblable , mais remar-
quons que ce raisonnement revient à
encourager l'éternelle tactique de la gau-
che dans la auerelle du régime financier;
eUe fait mine de négocier , marchande
ses concessions : la droite cède sur le
principe de l'Impôt direct ; on croit que
l'unanimité des partis est faite et que
la ratification populaire est assurée.
Alors la gauche annonce qu'elle combat-
tra le protêt . Elle prive ainsi les fédéra-
listes du bénéfice d'une opposition nette.

Et les partis « bourgeois » sont obligés de
se battre pour un projet qui n'est pas
ce qu'ils auraient voulu. C'est chaque
fols un marché de dupes.

7/ y avait une façon très simple
d'éviter cette équivoque, remarque
notre confrère ; consulter le peup le,
préalablement, sur le principe d'un
impôt fédéral  direct.

Les autorités ne l'ayant pas voulu, H
reste un moyen : l'initiative. Nous nous
tournons vers M. Michel Jaocard, qui
en avait lancé l'idée 11 y a deux ou trois
ans, ce qui lui avait attiré les foudres
du conseiller fédéral Streull, grand
argentier. Pas si grand que cela, on le
volt, puisqu'il finit par revenir dans
l'ornière de ses prédécesseurs. Il a eu
une Idée neuve : laisser à la Confédé-
ration la seu*le perception de l'impôt
sur les sociétés ; mais cela aussi reve-
nait à priver communes et cantons de
ressources Indispensables. Ce n'était
qu'une variante de la centralisation
fiscale. Personne n'en voulut.

La route est libre, aujourd'hui, pour
une Initiative financière d'Inspiration
fédéraliste. Nous l'appelons de nos vœux.

Journal parlé
et presse écrite

« Le Monde » publie une étude
sur « Le statut de la radiodif fusion-
télévision fran çaise : l 'information
au X X m e  siècle », due à la p lume
de M. Georges Hourdin. En voici
un passage intéressant ;

« ... A défaut de pouvoir parler autre-
ment qu 'en période électorale, le ci-
toyen devenu passif , demande au moins
à être informé librement et véridique-
ment. La radio et la télévision, devenues
maîtresses du jeu . sont-elles capables
de satisfaire ce besoin nouveau ?

SI nous songeons à la quantité des
nouvelles qui sont mises à la disposition
du public, cela ne fait pas de doute.
Vingt pour cent de la durée de ses pro-
grammes ' sont consacrés par la R.T.F.
à l'émission d'un journal parlé et de
différents magazines. Le Journal télé-
visé passe trois fois par Jour , accompagné
de ses nouvelles de dernière heure. On
peut dire que le reportage et les émis-
sions magazines tiennent une place con-
sidérable dans la technique de la télé-
vision. Celle-ci apparaît désormais com-

me étant le moyen d'information qui, &
l'avenir, sera le plus percutant.

Mais voici le risque du journal
parlé : celui de la fausse objectivité.

Le speaker qui présente le» nouvelles
s'adresse en puissance & tout un peuple
sans distinction d'opinion, de résidence,
de religion, d'âge ou de sexe, n doit
faire l'unanimité de tout cet immense
public. Il ne doit Jamais le casser, n
va chercher quel est son plus grand
commun dénominateur, n va donc pren-
dre un ton objectif. Il annoncera les
nouvelles les unes après les autres de
la même façon, ce qui ne veut pas dire
d'ailleurs avec monotonie, en scandant
bien les syllabes, en n'oubliant pas de
faire les liaisons. Il ne prendra parti
en aucun cas. L'auditeur connaîtra le
sentiment rassurant de la sérénité et de
l'impartialité dans la présentaition des
nouvelles.

Hélas ! Trois fols hélas I Que cette
objectivité nécessaire peut masquer de
choix, de déformations, de tricheries
conscientes ou inconscientes, chez le
speaker lui-même, qui est pria à son
propre ton I

Le Journal écrit présente sans doute
dans sa particularité un risque moins
grand de tromperie. Le Journaliste de
presse qui, ayant découvert une infor-

mation de nature à faire cabrer son
public, décide, parce qu'il la croit vraie,
de la donner tout de même, ne trompe
personne sur le risque qu 'il prend. La
nouvelle qu'il apporte ainsi vaut la
peine d'être examinée, recoupée et mé-
ditée parce qu 'elle remet en question
un conformisme officiel ou une illusion
du public.

C'est la grandeur de la presse écrite
d'aller par moments à contre-courant.
Elle peut le faire parce qu 'elle est,
maigre tout engagée, parce qu 'elle
s'adresse & une partie seulement de l'opi-
nion. Il est rare que la radio d'Etat ou
des postes privés puisse courir le risque
de la belle vérité inopportune sans la-
quelle 11 n'y a pas de pleine liberté
de l'Information. Le speaker du Journal
parlé ne signalera à ceux qui l'écoutent
l'événement fâcheux à même de les con-
trarier que s'il est flagrant, ou que s'il
a été reconnu officiellement...

H nous faut signaler un dernier in-
convénient : l'absence de participation
financière à l'entreprise est, pour l'usa-
ger, une infériorité incontestable. Il est
privé du droit de sanction que le lec-
teur du Journal possède toujours, qui
consiste à appuyer sa lettre de pro-
testation par un désabonnement. La
radio et la télévision sont financées
par le pouvoir ou les Intérêts suivant
des statuts divers qui, tous, prétendent
assurer pour l'auditeur le liberté de l'in-
formation et le bon ravitaillement en
nouvelles. Il n 'est pas sûr qu'il en soit
ainsi. Cela vaut la peine, en tout cas,
d'être étudié. »

Quatre nouvelles statues
embelliront Paris en 1958

En projet : la statue d'Apollinaire par Picasso
(Exclusivité « Feuille d'avis de Neuchâtel »)

Paris en 1958 aura quatre nou-
velles statues : celles de Voltaire,
Bobillot, Gérard de Nerval et Eugène
Carrière. Le décret approuvant les
projets a été signé, il y a quelques
semaines par M. Bourgès-Maunou-
ry, ministre de l'intérieur. Les
sculpteurs achèvent leur œuvre.

VOLTAIRE
En 1941, la statue de bronze de

Voltaire, érigé par Caillé en 1885,
devant l'Institut, avait été, sur l'or-
dre des Allemands, enlevée et refon-
due. Afin de pourvoir à son rempla-
cement, l'Etat a offert à la ville de
Paris une effigie , en pierre, œuvre
du sculpteur Drivier. Mais l'Insti tut
s'est opposé à l'installation de cette
nouvelle statue à l'emplacement de
celle de Caillé : il souhaitait voir sa
façade libre et dégagée de tout mo-
nument. Le Voltaire de Drivier sera
donc accueill i  dans le square à l'an-
gle de la rue de la Seine et de la rue
Mazarine.

BOBILLOT
Le monument  au sergent Bobillot

— héros de la défense de Tuyen-
Quan, mort à 25 ans au cours de la
campagne du Tonkin en 1885 — qui
s'élevait boulevard Richard-Lenoir,
a disparu en 1942, sur les instruc-
tions des autorités d'occupation.
Sous l'impulsion d' un combattant
d'Indochine , M. Van den Akker, un
comité d'érection a été constitué qui
a chargé M. Gilioni de reproduire le
buste de Bobillot , du Musée de l'ar-
mée. Ce nouveau buste sera placé
square Paul-Verlaine,  dans le 13me
arrondissement, à l'angle des rues

Bobillot, de la Butte aux Cailles et
du Moulin-des-Prés.

GÉRARD DE NERVAL
Le monument à Gérard de Nerval

s'élèvera dans le square de la Tour
Saint-Jacques. D'inspiration roman-
tique , avec colonne brisée, il sera
composé d'une stèle en largeur, en-
touré de vigne vierge. Au centre, la
reproduction en bronze d'un mé-
dail lon de Jehan Dusseigneur (ori-
ginal au musée Carnavalet). Sous le
médaillon, gravés dans la pierre, les
quatre vers fameux :
Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé
Le Prince d'Aquitaine à la tour abolie,
Ma seule étoile est morte et mon luth

[constellé
Porte le soleil noir de la mélancolie.

EUGÈNE CARRIÈRE
Le monument à Eugène Carrière

sera, en pierre, la reproduction
exacte de ce qu 'il était, en bronze,
avant son enlèvement par les nazis.
Peintre de la vie familiale , il revi-
vra dans la pierre grâce à son fils.
Ses enfants et ses amis ont constitué
le comité — auquel la ville de Paris
apportera son concours — pour
l'érection du nouveau buste. Le mo-
nument,  est. sculpté par le fils même
d'Eugène Carrière : il sera posé à
l'emplacement de l' ancien (angle de
l'avenue Junod et de la rue Caulain-
court).

Indépendamment de ces projets
qui sont déjà en voie de réalisation ,
on envisage également de faire éle-
ver une statue à Apollinaire, statue
dont la commande serait passée à
Picasso.

R. de SAINT-POURCAIN.

BIBLIOGRAPHIE
« LA FEMME D'AUJOURD'HUI »

Au sommaire cette semaine : Un re-
portage intéressant sur le mariage chez
les Hindous. — Un test : Que savez-vous
du sexe opposé ? — Votre enfant, un
souci. — La page des enfants. —
L'humour. — Les actualités internatio-
nales. — Deux romans-feuilletons. —
Marguerite Lamy vous parle du maria-
ge, etc.

En page de mode : Des robes de ma-
riage et de cérémonie. — Des ouvrages
à offrir. — Des modèles coupés.

« LA PATRIE SUISSE »
Au sommaire cette semaine : Pierre-

Jean Vaillard vous est présenté avant
sa venue en Suisse. — Un reportage ver-
tigineux : De France en Italie par-dessus
le Mont-Blanc, en téléphérique. — Le
château d'Estavayer-le-Lac. — L'itinérai-
re de Pierre du Tagui : D'Orsières à la
Tour de Bavon. — Une nouvelle iné-

dite de Paul Rollln : « Embarquement ».
— Deux romans. — La ménagère offre
ses menus variés et leurs recettes. —
En pages de mode : ToUettes de con-
firmation et travaux de bricolage à
l'aiguille. — Des variétés, les prévisions
astrologiques, l'humour. — Les actua-
lités suisses, internationales et sporti-
ves.

«LE TRAIT D'UNION »
Cette revue du comité cantonal neu-

châtelois d'aide aux réfugiés hongrois
poursuit son rôle de trait d'union. Im-
primée en français et en hongrois, elle
apporte des messages de sympathie, s'oc-
cupe des différents problèmes à résoudre
par les réfugiés, continue ses t leçons de
français » et donne cette fols-ci toutes
les informations concernant la douane
des paquets envoyés en Hongrie.

Un Journal à lire, non seulement par
les Hongrois, mais par tous les Neuchâ-
telois.
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Vacances horlogères I
Départs 19 et 20 juillet 1

No DURÉE DESTINATION PRIX

1 8 j. BRUXELLES-EXPOSITION 1958, par train 343.'ï
2 9 j. BRUXELLES-EXPOSITION 1958, par train 377." I

3 15 J. BRUXELLES-EXPOSITION 1958, par train 565.' I
4 g = BRUXELLES - HOLLANDE - Vallée (lu OQC _ ¦J ' R h i n , par car pu l lman .  WWMi "j

LES BALÉARES - BARCELONE. Train ,
g n i avion, bateau et car. Toutes visites com- 41K m 1

J' prises. Hôtel Ire classe B. Passeport "**»¦
collectif. Guide.  |5

6 15 , SÉJOUR A PALMA . BARCELONE. Hôtel A i n  _
'' recommandé.  Toutes visites. Exceptionnel.  ^HU»™

7 .- ¦ Bains de mer à la COSTA BRAVA QCfl fa

I

10 * SITGES. Endroi t  merveilleux. OJU." ¦

8 14 j , ANDALOUSIE. Toute l'Espagne par car. 620,-1
Séjour à CAPRI, « l'île que l'on n 'oublie
jamais plus », avec visite de ROME - CQF

9 15 }. NAPLES, croisière en mer de NAPLES 2a«3." S
à GÊNES, à bord du transatlantique
« Ausonia», une semaine entière à CAPRL

m a * Au soleil de l'ADRIATIQUE. Bains de 97(1 H1U 14 * mer à RIMINI - RICCIONE - CATTOLICA. fc/U.-g
u 

. DESENZANO - LAC DE GARDE, bains, 4QC 1
* repos, cuisine renommée. ^""1

1? . . .  GRAND TOUR DE SARDAIGNE en car CM g§14 J' pullman et bains de mer à ALGHERO. «JU J." m

TRIESTE • OPATIJA ¦ L'ILE DE RAB. ._ _  fi
13 15 % Les grottes de POSTOJNA (Yougoslavie). 4Uâ. " k

Train, car, bateau, visa, hôtels Ire classe.

,. .. . LA BRETAGNE ¦ BAINS DE MER A yBQfl W14 10 j. SAINT-MALO, cuisine renommée . PARIS. | *lOU."H

ENVOI GRATUIT DE NOTRE BROCHURE

«VACANCES HORLOGÈRES 1958 » i
Nombre de places limité ¦ Paiement par mensualités

Ecrivez - Téléphonez dès maintenant à

VOYAGES LIDO s.n„. 1
2, chemin de Mornex - LAUSANNE - Tél. (021) 22 06 68

Remise sp éciale pour inscrip tions avant le 1er j uin

... et voici notre grande exposition de meubles !
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: PR êTS :
¦ Jusqu 'à ¦

: Fr. 3000.- :
* a personne sérieuse, *
_ ayant place stable. _

Adresser demandes
g sous chiffres P. 1804 g

à Publicitas, Lau-
| sanne. ¦

MUSÉE DES BEAUX-ARTS, Neuchâtel
du 2 au 23 février 1958

Exposition
Jean-Jacques Rousseau

Manuscrits, documents et portraits
appartenant au Fonds Rousseau

Ouvert tous les jours (sauf le lundi) de 10 heures à 17 heures
Entrée : Fr. 1.50 (réduction aux étudiants)

A vendre , pour cause
de cessation de culture,
environ 10 à 15 m3 de

fumier,
bovin bien conditionné;
15 tonnes de bon

foin et regain ;
matériel agricole

et machines ; outils de
forêt. Le tout en très
bon Mat. Léon Trachsel ,
chemin des Pins 9, Cou-
vet.

Italien de 24 ans,
cherche emploi dans

HOTEL
ou restaurant. — Michel
Abbondandolo chez Mas-
sulo, avenue du ler-Mars
8, Neuchâtel.

Homme d'un certain
âge, possédant voiture ,
cherche à faire

livraisons
ou tout autre travail,
même partiel. S'adresser
sous chiffres C. U. 682
au bureau de la Feuille
d avis.

APPRENTISSAGE
La section de Neuchâtel de l'Union féminine

suisse des arts et métiers recommande les ateliers
suivants aux parents qui désirent faire apprendre
le

métier de couturière
à leurs Jeunes filles :

Mlle E. Brahler, Cernier - Mme Burnler , Con-
cert 2 , Neuchâtel - Mme Busslère, Serre 4,
Neuchâtel - Mme Dallenbach , faubourg de la
Gare 5, Neuchâtel - Mme Mornelll , Jean-Jacques-
Lallemand 11, Neuchâtel - Mme Racine, rue du
Temple, Salnt-Blalse.

APPRENTIE VENDEUSE
serait engagée pour le printemps. Jeune fille
sortant de l'école secondaire aurait la pos-
sibilité d'apprendre la profession intéressante
et variée de vendeuse optique-photo.

S'adresser à
P h o t o  ¦ O P T I Q U E  ¦ C l n è

¦ loui l e i  A r c o d e s .

BUREAU D'ASSURANCES de la place
cherche

apprenti (e)
pour le début d'avril. — Adresser offres
écrites à J. A. 665 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

1 commode Empire
avec colonnettes et
bronze ;

1 étagère
bibliothèque

Empire, colonnettes et
bronze, si possible noyer
clair. — Offres avec me-
sures, dessins et prix à
Case postale 8, Soleu-
re 2.

J'achète

PIANO
Paiement comptant. Of- .
fres sous chiffres S. A.
7410 B aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA »,
Berne.

Vendeuse
d i p l ô m é e  connaissant
son métier à fond et sa-
chant l'allemand cher-
che emploi à Neuchâ-
tel. — Adresser offres
écrites à I. A. 688 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
habile et consciencieuse
cherche travail à domi-
cile. Adresser offres écri-
tes à G. Y. 686 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

f  SI vous avez des i
meubles à vendre, re-
tenez cette adresse :
AU BUCHERON , Neu-

V chatel. Tél. 5 26 33 J

On cherche à acheter

BAC
en tôle ou en bois. Lon-
gueur 3 m. 50, largeur
80 cm., hauteur 80 cm.
Tél. 6 30 93.

Jeune homme, marié,
possédan t permis rouges
A et D, soudeur-serru-
rier de métier, cherche
place de

chauffeur
région Neuchâtel ou en-
virons. — Offres sous
chiffres P. H. 695 au
bureau de la Feuille
d'avis.

REPRÉSENTANT
introduit dans les établissements publics est
demandé tout de suite. Rayon : Neuchâtel et
Jura bernois. Faire offres par écrit à la
maison ' Cagnomatic, L. Pointet , avenue de
Beaulieu 24, Lausanne.

A vendre

jeunes poules
à bouillir, Fr. 5.50 le
kg. ; un chien berger
belge, Fr. 15.—. Télé-
phone 7 10 10.

Soucis d'argent?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

SI vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions 1

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

PRÊTS
de 300 à 2000 fr . sont
rapidement accordés
a fonctionnaires et
employés à salaire
fixe . Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S. A., Luclnge 16
(Rumine) ,  Lausanne ,
tél. (021) 22 52 77.

Désirant améliorer sa situation,

CAVISTE
au courant de tous les travaux de cave et
en possession du permis rouge, cherche
place stable. Bonnes références. Faire offres
sous chiffres F. X. 685 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage de deux personnes cherche,
pour date à convenir,

femme de chambre
expérimentée, à côté de cuisinière. Bon
salaire, congés réguliers, place stable.
Chambre confortable et salle de bains.
Certificats et références exigés. Ecrire
sous P. 18-6 V. à Publicitas, VEVEY.

Préparation à l'examen
pour l'obtention du

permis
de conduire

Cours théorique et pra-
tique comprenant des
leçons collectives et In-
dividuelles. En plus,
nous offrons aux par-
ticipants de nos cours,
des conférences sur les
problèmes de l'automo-
bile, de la circulation ,
et du savoir-vivre de

l'automobiliste.
Cours d'Introduction

ou de perfectionnement:
Fr. 45.—

Théorie : 1 leçon de 2 h.
pratique : 4 leçons de

2 h. (3 élèves)
Cours complet : Fr. 125.-
Théorle: 2 leçons de 2 h .
Pratique: 10 leçons de

2 h. (3 élèves)
1 examen préliminaire
individuel (théorique et

pratique)
Voiture et assurances

compris

ÉCOLE CLUB MIGROS
Tél. 5 83 49 

f Les HALLES Ignorent^
l la volaille congelée I

SWS Choucroute à la Bernoise
MM Coulash minute

f m a  Hamburger steak

B nNeuchâtel , T I038) 5 RR 22 *¦ H9

W^  ̂ Il vous apporte
fl r̂ IM

W il le conseiller 0̂r)

¦ Ë Tous les articles de nettoyage,

Bk m il les fait travailler devant vous ,

tf âg chez vous. Tout ce qu 'il livre

; JMM ^^ 

est 

d' une  qualité épr ouvée et
n|l ^^. d' une solidité reconnue dep uis

wif M \m S P 'us ^e 2 £ > ans -

Ê&ÈB& ̂ ^^  ̂Jn Beaucoup de centres ont leur
If f f  ^̂ ¦H dépôt Just où vous pouvez passer

^M ^M vos commandes par télé phone.
¦fil VM Notre clientèle augmente con-
WA gm jBf stamment ; nous engagerions

wg JH Wt encore des conseillers Just actifs

 ̂
tt ^m 

et très consciencieux.

SA Jpr Ulrich Jùstrich , Just , à Walzenhausen

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

•Vjp SALLE DES CONFÉRENCES I
£-L>̂ \ Mardi 18 février, à 20 h. 30,

E? a sous les auspices de la Casa d'il alia
m\ M de Neuchâtel

à&û» CONCERT DE BEL CANTO
par

le quatuor lyrique italien
ARTISTES DE LA SCALA DE MILAN

MARIA PASTANELLA ALTAVTTiT.A., soprano
premier prix Toscaninl

GINIO VALSECCHI, ténor
FELICE SC'HIAVI, baryton

Au piano : EFREM CASAGRAIVDE
de la Radio-télévision Italienne

Programme
VERDI, ROSSINI , PUCCINI , PONCHIELLI

Piano de concert Steinway & Sons de la maison Hug & Cie

Prix des places : Fr. 2.95 à 8.—

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie IRstmtfo
Tél. 5 44 66

A >1 S >] 'Illl BBWRWSS E l E C T RICIT ÉTSOIîn===n ni-_ t=i -il0EP« ntEue «i \Sm BB8 B^I Si 
""̂ 41

R A D I O -T É L É V I S I O N
Chaussée de la Boine 22 — Tél. 7 93 72 - 5 92 33

Ouvert l'apres-mldl
VENTE - LOCATION-VENTE

INSTALLATION ET SERVICE SOIGNÉ
TOI/TES RÉPARATIONS

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan , ave-
nue dTSchallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. BOREL

ÉCOLE DE NURSES
POUPONNIÈRE DE MONTRETJX
Admission dès 18 ans • Diplôme

Prospectus à disposition.

Cinéma de la Côte - Peseux ĵm» ( ĵtnÀ ma - 
r<i

oyxt& Cinéma «
Lux

» Colombier 
eàl

w
LE ROI ET MOI S.-M .VI-II I.AISK - Tél. 7 51 66 Du Jeudi 13 au samedi 15 février à 20 h. 16

Avec Yul BRYNNER * Deborah KERR Du vendredi 14 au dimanche 16 février 
Dimanche, matinée à 15 heures

Jeudi 13, vendredi 14, samedi 15 février Tjn IUm poignant, profondément humain L'HOMME QUI EN SAVAIT TROP
à 20 h 15 . ., , „ _„ avec James STEWART, Daniel GELIN,a 20 " POUR QUE VIVENT LES HOMMES Doris DAY
Dimanche 16, Olivia DE HAVTLLAND - Robert MTTCHTJM 1 — : ——; ~ ~ ,,—; , „„ T. ,,matinée pour familles et enfants à 15 h. Frank SINATRA Dimanche 16 et mercredi 19 février, à 20 h. 15

JODY ET LE FAON Parlé français Admis dès 16 ans LE CHEMIN DU DÉSHONNEUR
avec Gregory PECK * Jane WYMAN „ ~ ~—: ., 1Q fi„„„ avec FOLCO LULLI. Marina BERTIB ' Mardi 18 et mercredi 19 février _^ 

Dimanche 16, mercredi 19 février , à 20 h 15 Un IUm au P°int culminant inattendu I Dimanche 16, à 17 h . et mardi 18 février
CHÉRI-DIBI LA PREMIÈRE BALLE TLE à 20 h. 15

avec Jean RICHARD * Raymond BUSSIÈRES avec Glenn FORD - Jeanne CRAIN LA MORT EN CE JARDIN
Léa PADOVANI Parlé français 16 ans admis (18 ans admis)

Jeune homme, jeune fille
de langue allemande, cherchent places, pour
leur dernière année d'école, dans familles,
de préférence commerces (boucherie, boulan-
gerie, laiterie, etc.) où Us rendraient quel-
ques services après les heures d'école.
S'adresser à : Office de placement de l'Eglise
Jurassienne, Sornetan, (J.B.).

On entreprendrait

travaux de soudage
en série (autogène et brasage) travail soigné,
garanti exécuté par spécialiste. Demander offres
à R. Juvet, fabrication d'articles métalliques,
Vieux-Châtel 27-29. Tél. 5 35 61.

Demoiselle
connaissant la dactylo-
graphie, cherche emploi
dans bureau de la ville.
Adresser offres écrites à
H. Z. 687 au bureau de
la Feuille d'avis.

Remaillages de bas
Dame cherche tiravall

à domicile, de préféren-
ce pour magasin. Adres-
ser offres écrites à Y. O.
653 au bureau de la
Feuille d'avis.



GINEAC 1
ENFANTS ADMIS DÈS 7 ANS FERMÉ LE JEUDI N E U C H A T E L  Permanent 14 h. 30 - 21 h. 30 Fr. 1.50 Tél. 5 88 88

Dès le 14 février
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STUDIO 2™lmE PIO ê̂*!»" g
Dès aujourd'hui à 15 h.

__ iMiliiiij». ^ es* 'e cr' unanime :

>r \ : * J^- ' £>E1 11 I riTH Eli A AI&I II FELLINI i t admiVahle '" ' "'; WF) m fiSULîflA mAdiJI "ucmrricr -' I
U<̂ \ / FRANÇOIS PERIEB QUi EST CABIRIA ? 1
f&«fr *> ' / \ AMEDEO NAZZARI f „« peUte Pr„sliM. *. ',„. fi
k6 c^v4^" ^^Êr i ' 1̂ »4 * bourgs de Rome... et c'est son
11»* .-«SSÉ& ) * IT*!̂  t J â n S  tin l|IS r f 8  histoire , cruelle et merveilleuse ,
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atroce et pourtant toute baignée
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 ̂ B-^^̂ nV~~^HUIHKSH metteur  en scène FELLINI.
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cinéma

C O - P R O D U C T I O N :  0 I N 0 DE LA U R E N Tl I S | R 0 M E | - LES FILMS M A R C E A U  ( P A R I S )  (J. de Baroncelli ,
« Le Monde »)

UM éTONNANT FILM de MOEURS? B
_ Il est des visages dont il faut

^^^ I 
tenir compte 

1
%^£ Ĵ I 

(C
. Richoz,

* La Vie protestante »)

mais aussi un authentique H
** ¦ ¦ ¦¦ p" 1̂ f #  ̂

E l i  
%# B E I c'est à mon avis un erand fihn

R ï"fl P P.  J l l K  I I  W K E * 5Ue ces « NUITS DE C A B I R I A -  !

Matinées : Soirées >¦ • j  10
2 IE iu :...J: «i .....aJ; ftnOin5 UÊ O rlDS Retenez vos places vt relirez
a 15 h, jeudi et mercredi à 20 h 30 mwi° uc lo a,,i vos wiiets d'avance

à 14 h. 30 '. non admis
samedi et dimanche tous les jours Location ouverte

de 14 h. à 17 h. 30

Samedi 0« ROmy SCHNEIDER jeudi et vendredi ¦

 ̂
la grande actrice de « SISSI » dans Samedi 6Ï diî T Safi ChS

*fs /Jeunesse d une reine dèv::;30 I

AUTO-ECOLE V.W. â=5; 1
SKIEURS

Jeudi 13 février

Téléski Chasserai
Départ : 13 h. 30

Autocars V/itfwer

Hôtel de la Croix-d'Dr, Chézard
vendredi 14 février, dès 20 h. 80,

Grand match au cochon
(8 JAMBONS)

8e recommande : René Dubois

-Ç» PARIS
Départ jeudi soir 3 avril

Voyage de nuit à l'aller en car pull-
man avec sièges couchettes. Hôtel de
tout premier ordre en plein centre de
PARIS. Visite complète de la ville et
de Versailles en autocar , avec guide.
Pension complète. Prix « tout compris »

Fr. 195 

Nice - Côte d'Azur 4 y,urs : „.„„_
Tout compris

POUR SKIEURS : 4 Jours : Fr. 78.—

Grindeiwald - Petite-Scheidegg
Programme - Renseignements - Inscriptions

1Vlft!f&*
Tél. 5 82 82

ou Voyages & Transports S.A., tél. 5 80 44

*«»ffl»» Seul restaurant 5
#Zp1 n à Neuchâtel délivrant I
âgg Cave les hière,

Neuchâtelolse *•£ £%£•
*&A Rheinfelden1 J

THÉÂTRE MUNICIPAL LAUSANNE

REVUE 1958
BIP... BIP... BIP... HUBRAH !

50 artistes - 250 costumes
Samedi 15 février, soirée départ : 18 h. 16

Dimanche 9 mars, matinée départ 13 h.. 16

PriX Fri I l iOU (entrée comprise)

\P >- <»Sao *̂«-t̂ t̂.C'JBa

Tél. 5 82 82
ou Voyages & Transporta S. A., tél. 6 80 44

Il a Restaurant S

j l l ll choucroute garnie à la Bernoise i
III] Les rognons de veau sautés

III Neuchâtel, 7> (038) 5 88 M U

Vendredi 14 février A LAUSANNE
Match international de hockey sur glace

SUISSE-USA.
Départ : 18 h. 15 Fr. O—

Renseignements - Inscription :

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchâtel) (sous les Arcades)

Tél. 7 55 21 Tel. 5 11 38

Pour tous VOS

PETITS TRANSPORTS
Adressez-vous à C. BOURQUI, tél. 5 97 26

SKIEURS
Un week-end agréable & la

PETITE-SCHEIDEGG
le paradis du ski 1er et 2 mars

Prix à forfait, Fr. 45.—
comprenant le voyage en autocar Jusqu'à

Grindeiwald , logement en dortoirs très
confortables et la pension (service compris).

Nombre de places limité
DEMANDEZ LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

Prière de s'inscrire tout de suite

Tél. 5 82 82
ou Voyages & Transporte S. A., tél. 5 80 44

T HÔTEL DU SOLEIL
NEU CHATEL

Pot-au-f eu
Choucroute garnie

Pot-au-feu Henry IV

Suprême de volaille au riz

CHAQUE JEUDI

BRASSERIE RESTAURANT

AVIS
J' ai l'honneur d'annoncer à la popu la-

tion de Neuchâtel et environs que j 'ai ou-
vert un

atelier spécialisé
pour réparation, stoppage,

nettoyage de tapis d'Orient
Par un travail soigné , j' espère mériter sa

confiance.
Bas prix - Travail d'après devis

VRENY SINMIGER
NEUCHATEL

34, Champ-Bougin - Tél. (038) 5 73 30

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfant,
cuisinières pour malsons particulières,
hôtels et pensionnats, ainsi que Jeunes
gens pour la campagne, magasins et
hôtels seront trouvés rapidement par une
annonce dans le

Zofinger Tagblatt
& Zoflngue, grand Journal quotidien du
canton d'Argovle et Feuille d'avis de la
Suisse centrale. Oet organe offre , grâce
& son fort tirage, une publicité des plus
efficaces dans le canton d'Argovle et toute
la Suisse centrale.



Marcel Cachin
est mort

Doyen d'âge de l'Assemblée nationale,
il était l'un des « pères »
du communisme français

PARIS, 12 (A.F.P.) — Le député com-
muniste Marcel Cachin, doyen d'âge de
l'Assemblée nationale française et l'un
des « pères » du communisme  français,
est mort à l'aube hier 12 février, à
son domicile, à Choisy-le-Roi, près de
Paris. Il était âgé de 89 ans.

Dès l'âge de 20 ans, Marcel Cachin,
qui se destinait  à l'enseignement, milita
dans le parti ouvrier français, dont le
leader étai t  à l'époque Jules Guesde.
En 1920 lorsque, au congrès de Tours
du parti socialiste français, se produi-
sit la scission d'où sortit le # parti
communiste » , Marcel Cachin , député so-
cialiste de Paris depuis 1913 et direc-
teur de l'« H u m a n i t é  » depuis 1918, joua
un rôle déterminant .  Il s'était rendu,
peu de temps auparavant, au deuxième
congrès de l'Internationale communiste
à Moscou.

Depuis 1924, il représenta le parti
communiste  au parlement généralement
comme député ; mais en 1935, il avait
été élu sénateur, le premier sénateur
communiste en France.

POURSUIVI EN 1939
Poursuivi en 1939, avec les autres dé-

putés communistes, à la suite de l'atti-
tude prise par ceux-ci contre l'entrée
en guerre, il fut placé en € résidence
surveillée » par le régime de Vichy.

Réd . — L'agence A .F.P. a décidé-
ment la mémoire courte. Et la façon
don t est rédi gé ce membre de p hra-
se ne f a i t  pas honneur au souci de
« vérité et d' object ivi té  » dont se tar-
guent souvent les dirigeants de cette
agence. En réalité, Cachin f u t  comme
tous ses compères communistes, com-
me le déserteur Thorez , un « colla-
bo » de la première heure. En 1940 ,
il sollicitait des autorités hitlérien-
nes à Paris l'autorisation de fa i re
reparaître /'« Humanité  ». // fa isa i t
p lacarder des avis sur les murs de
la cap itale condamnant les attentats
et les sabotages antiallemands. S'il g
avait eu une justice en France au
moment de la Libération , Cachin au
lieu d'être aux honneurs à l'Assem-
blée , aurait dû être fourré  là où tant
d'autres Français l'on été — injuste-
ment — à ce moment-là.

Après la Libération, 11 reprenait place
dan s les assemblées parlementaires
françaises, tout d'abord à l'Assemblée
consultative. Il était réélu député de
Paris à la première Assemblée consti-
tuante et fu t  depuis représentant com-
muniste de la capitale française dans
les différentes  assemblées législatives.
Il en était le doyen d'âge et , à ce titre,
présidait chaque année la Chambre des
députés lors de la rentrée parlemen-
taire.

Le leader communiste français était
d'origine bretonne. Il était né en 1869
à Paimpol (Côtes du Nord).

LE NOUVEAU DOYEN
PAIUS, 12 (A.F.P.) — Après le décès

de M. Marcel Cachin , le député le plus
âgé est le chanoine Félix Kir, député
indépendant et paysan d'action spciale
de là Côte d'Or, maire de Dijon.

Des spécialistes
allemands de retour
de l'Union soviétique

ALLEMA GNE DE L'OUES T

CAMP DE FRIEDLAND, 13 (O.P.A.)
— Un groupe de douze techniciens de
la haute  fréquence et d'expert s physi-
ciens et mathématiciens, après avoir
achevé des travaux secrets qui durèren t
des années en Union soviétique, ont
eu mercredi l'autorisation de regagner
leur patrie. Ils ont déclaré que des sa-
vants allemands n 'avaient pas collabo-
ré directement en Union soviétique à
la construction des satellites artificiels,
c Mais nous pouvons aff i rmer  que les
succès de l'U.R.S.S. en ce domaine sont
dûs en dernier ressort aux travaux
préparatoires d'experts allemands. »

Les deux cents journalistes qui assis-
tèrent à une conférence de presse ont
été avertis que les rapatriés, afin de
pouvoir entreprendre leur voyage de
retour en Allemagne, avaient dû s'en-
gager à ne rien révéler des détails de
leurs travaux, t Notre tâche était de
mettre à la disposition des Soviets la
technique au niveau qu 'elle avait at-
teint , tant théoriquement que pratique-
ment , en Allemagne à la fin de la
guerre. » Les Soviets manifestèrent sur-
tout un particulier intérêt pour les
expériences faites par les Allemands
dans la construction des fusées c V-l »
et « V-2 ».

Les responsables
de l'assassinat

de 208 travailleurs
condamnés

D'ANCIENS CHEFS SS
DEVANT LEURS JUGES

Le principal accusé s'en tire
avec cinq ans de prison

ARNSBERG (Westphalle), 12 (O.P.A.)
— En mars 1945, deux cent huit tra-
vailleurs étrangers en Allemagne étaient
assassinés dans les forêts d'Arnsberg.
Il s'agissait surtout de personnes d'ori-
gine russe, parmi lesquelles des femmes
et des enfants. L'affaire ne fut  décou-
verte qu 'en 1953, grâce à un message
anonyme, et quatre ans plus tard seu-
lement les coupables purent être appe-
lés à rendre compte de leurs actes.

Le principal accusé, l'ancien chef SS
Wolfgang Wetzling, 48 ans, a été con-
damné à cinq ans de prison pour meur-
tre de cent cinquante et une personnes.
L'ancien capitaine de la Wehrmacht
Ernst-Moritz KIoenne , reconnu coupable
de complicité dans le meurtre de sep-
tante et une personnes, a été condamné
à un an et six mois de prison. La pro-
cédure engagée contre l'ancien chef SS
Johann Niesel a été suspendue. Quant
aux anciens chefs SS Bernhard Anhal t
et Heinz Zeuner et à l'ancien premier-
l ieutenant  de la Wehrmacht Helmut
Gaedt , ils ont été libérés.

Le tribunal dit avoir tenu compte de
la longue période qui s'est écoulée en-
tre les actes et leur jugement.

Les hui t  défenseurs des six accusés
ont tou s demandé la libération de toute
peine de prison, parce que leurs clients
n 'avaient  été que « les petites roues du
gigantesque mécanisme de la machine
de guerre » . Le procureur, lui , avait de-
mandé une peine de réclusion à vie et
quatre peines de cinq ans de réclusion.

Cinq des accusés ont reporté la faute
sur un ordre de leu r chef , Walter
Kammler, qui s'est suicidé peu avant
la fin de la guerre près de Pra gue.

Vers l'union jor dano-irakienne
JORDANIE

AMMAN , 12 (Reuter). — Les entre-
tien s enitre les rois Hussein de Jordanie
et Faiça l d'Ira k ont commencé mercredi
au paillais royal d'Amman. Ces pourpar-
lers portent SUT les relations diplomati-
ques, lie développement économique com-
mun et la féd ération envisagée des dieux
pays.

Dans les milieux informés, on déclare
que si l'union se fait, l'Irak restera
membre dm pacte die Bagdad, tandis que
la Jordanie ne songe pas à y adhérer.
Pour l'instan t, l'Arabie séoudiite hésite
à se joindre à cette union, car son sys-
tème de gouvernement patriaircal est
peu compatible avec les institutions de
l'Irak ot de la Jordan ie, organisées se-
lon lies modèles occid'enitaux.

M. Bourguiba : «L'évacuation
des troupes françaises ne tardera pas»

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

M. Bourguiba s'adresse
aux journalistes étrangers
TUNIS, 12 (A.F.P.). — Peu après la

maniif estation, M. Habib Bourguiba a
faiit une déclaration aux journalistes
étrangers, français et locaux :

Le peuple tunisien, a-t-il dit , a été
très touché par la position courageuse,
objective et humanitaire prise par l'una-
nimité de la presse mondiale, traduisant
l'opinion , la conscience du monde libre
devanit l'attaque de Sakiet Sldl Youssef,

Nous avons apprécié le ton compréhen-
slf de la presse anglaise : tous les Jour-
naux, à des degrés divers, ont marqué
leur désapprobation vis-à-vis de l'attaque
de l'aviation ïrançaise et le peu de cas
qu 'elle a attaché à la version française
démentie d'ailleurs par les témoignages
visuels de tous ceux qui se sont rendus
sur place.

« UN GRAND RÉCONFORT »
Cette unanimité est pour le peuple

tunisien d'un grand réconfort. Nous som-
mes persuadés que grâce à cette unani-
mité la Justice aura son dernier mot ,
que la di gnité du peuple tunisien sera
respectée et que la conséquence de l'In-
dépendance, c'est-à-dire l'évacuation des
troupes françaises, ne tardera pas.

Cette unanimité, le peuple tunisien ne
l'oubliera pas. Il compte se montrer di-
gne de la confiance de l'opinion mon-
diale et coopérer avec sincérité et dans
un climat de confiance avec les peuples
qui respectent la dignité humaine , y
compris le peuple français, qui , dans son
Immense majorité, a flétri l'agression de
Sakiet Sldl Youssef.

Répondant à la question die savoir s'il
pensait demander des armes à l'Anigle-
terre et aux Etats-Un is, le président
Bourguiba a répondu «n substance :

« Oud, nous comptons le faire, mais il
y a des

^ 
problèmes plus urgerots : gagner

la bataille de l'évacuation et libérer les
relaitions franco-ftiuiniiisiien nes d'es séquel-
les diu colonialisme. »

Intense activité diplomatique
à Tunis

TUNIS, 12 (A.F.P.). — M. Habib Bour-
guiba a reçu hier maitân successivement
l'ambassadeur de Syrie, l'ambassadeur
die Grande-Bretagne et l'ambassadeur
des Etats-Uniis.

De son coté, le secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères a reçu M. Benaird,
chargé d'affaires de France, puas en-
semble tes ambassadeurs du Maroc,
d'Allemagne, d'Italie, de Turquie, de
Belgique et le chargé d'affaires de
Grèce.

On ne donne aucune indication sur
l'objet de ces entrevues.

Télégramme du F.L.N.
TUNIS, 12 (A.F.P.). — Dans un télé-

gramme adressé au président Bourguiba,
le comit é de coordination et d'exécution
du « Front de libération nationale » se
déclare « prêt A engager ses forces aux
côtés des malheureuses troupes tuni-
siennes pour la sauvegairde de l'indé-
pendance tumisienne ».

Voyage à Washington
TUNIS, 12 (A.F.P.). — M. Nejib Bou-

ziri , directeur du cabinet du secrétaire
d'Etat aux affa ires étrangères, ainsi que
deux hauts fonctionnaires de ce dépar-
tement, ont quitté Tunis mercredi après-

midi pour Washington. Aucune indica-
tion n'a été donnée sur l'objet die ce
voyage.

Première séance de la haute commission
de l'Exposition nationale suisse

( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Composé de deux conseillers d'Etat,
du chancelier, du syndic de la capi-
tale, d'un municipal et d'une quin-
zaine de personnalités choisies dans
le canton , il a jeté les premières bases
de l'exposition. Aujourd'hui, il a ter-
miné sa tâche. La haute commission
devait, en effe t , le remplacer hier par
un comité d'organisation , qui , respon-
sable devant elle, sera désormais l'au-
torité executive.

Le rapport présenté par M. Despland
a montré l'état actuel du grand projet.

Esprit et géographie de l'exposition
Nous en sommes encore dans les gé-

néralités. L'exposition est néanmoins
situées : quant à l'esprit et quan t à la
géographie.

c Nous imaginons — a déclaré le rap-
porteur — une manifestation qui mon-
tre à notre peuple la nécessité de se-
couer, et d'abandonner si possible, cette
mentalité qui l'étiolé peu a peu, et tend
à lui enlever sa personnalité par le
souci extrême de son confort et de sa
sécurité. Une manifestation qui doit lui
redonner le goût de l'aventure en fai-
sant appel à son imagination et à son
enthousiasme. Plus que jamais l'avenir
semble appartenir aux peuples qui sa-
vent se renouveler, rester j eunes et
audacieux... »

Voilà pour l'esprit.

Le lac sera comblé
sur plusieurs kilomètres carrés

Pour la géographie, M. Despland a
confirmé que l'exposition se trouvera —
si la haute commission dans une pro-
chaine séance ra t i f ie  le projet défini-
tif — répartie autour de Lausanne. Le
centre s'en trouvera à Vidy, c'est-à-dire
au bord du lac, à l'ouest d'Ouchy.
L'aile est sera le quai d'Ouchy lui-
même, qu 'on élargira en comblant le
lac sur plusieurs kilomètres carrés.
Enf in , c'est là la grande idée de l'expo-
sition, un véritable pian d'aménagement
national serait réalisé avec zones agri-
cole et industrielle, dans un territoire
modelé : un tr iangle de dix kilomètres
do côté, que délimiteraient les trois lo-
calités de Morges, d'Ecublens et de
Bussigrry.

De gigantesques travaux seront donc
entrepris sous peu, et Lausanne, pour
être capable d'accueillir les vingt  mil-
lions de visiteurs qu 'elle attend en
l'espace de six mois (plus de cent
vingt  mille par jour...) , devra aména-
ger un réseau de rues et de routes,
une « ceinture », des immenses places
de parc.. . et une gare C.F.F. supplé-
mentaire, qu'on implantera dans le
quartier de Malley.

Tel a été l'historique rapport de

M. Despland. L'ayant ouï, la haute
commission a nommé le comité d'or-
ganisation qui se compose de trente-
six personnalités vaudoises : magis-
trats cantonaux et communaux, pro-
fesseurs, ingénieurs, juristes, indus-
triels, représentants du tourisme, des
associations professionnelles, de la ra-
dio , des banques, des transports, etc.
Enf in  les délégués ont adopté un
« appel au peuple suisse » que nous
reproduisons ci-dessous.

Et la séance s'est terminée dans les
salles du Musée cantonal des beaux-
arts , où l'élite du pays n'a pas mé-
prisé (l'émotion creuse) de somptueux
buffets.

C'est qu'aussi bien, elle a du pain
sur la planche...

J.-M. V.

CONFÉDÉRATION

La controverse relative à la nomina-
tion de M. Mohr comme ambassadeur
de l'Allemagne à Bern e a provoqué de
vifs échos dans la presse de la Républi-
que fédérale.

Selon le correspondant de la c Tri-
bune de Genève », on pense à Bonn que
M. Mohr, pour des raisons de prestige,
attendra la réponse de Berne, mais re-
fusera sa nomination dans cotte ville.

M. Mohr refuserait
sa nomination à Berne

Un émetteur
de P« Explorateur >:
ne fonctionne plus

ETA TS-UNIS |

WASHINGTON, 12 (A.F.P.). — L'un
des deux émetteurs de radio du sa-
tellite américain « Exp lora teur»  a
cessé de fonctionner, annonce le dé-
partement de l'armée. Il s'agit de ce-
lui qui émettait sur une fréquence
de 108,03 mégacycles.

Au moment  de l'annonce de la mise
en orbite de l'« Explorateur », le 31
janvier, les savants américains avaient
prévu que la durée de fonctionnement
de ce poste . .serait d'environ deux
semaines. " '¦' ?¦» ¦? • " '.>**. 7> '

( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Cette nouvelle revendication de M.
Bourguiba, les mesures d'expulsion de
plus en plus nombreuses contre les
agriculteurs français, le blocus des di-
plomates, privés de téléphone, après ce-
lui des militaires, l'incertitude sur les
possibilités de ravitaillement des petits
postes français Isolés, ont suscité une
vive émotion dans les milieux parle-
mentaires.

L'inquiétude du parlement
Au cours du débat sur la révision

constitutionnelle qui a commencé hier ,
un député, M. Tixier Vignancourt, et un
ancien président du Conseil, M. René
Pleven, ont exprimé l 'inquiétude de
l'Assemblée devant les informations de
Tunisie et invité le gouvernement à
faire une déclaration à ce sujet.

Le président Coty, lui , avait appelé
M. Pineau auprès de lui pour connaître
tous les développements internationaux
de l'affaire. Dans ce domaine, il est
évident que l ' initiative n'est plus entre
les mains de la France, et que la pru-
dence et le mutisme qui ont été adop-
tés à Paris sont pour le moment la
meilleure attitude.

Le problème a dépassé le cadre des
relations franco - tunisiennes. Si M.
Bourguiba maintient  sa décision de sai-
sir le Conseil de sécurité, il dépassera
même le cadre de la communauté atlan-
tique où Washington souhaitait le
maintenir et lui trouver une solution.

L'Occident s'ef f o rce
de retenir M. Bourguiba

Cependant la lettre officielle par la-
quelle la Tunisie doit déposer sa plainte
n'est toujours pas parvenue au prési-
dent russe en exercice du Conseil de
sécurité qui n'a donc encore pu être
convoqué. Un certain nombre de puis-
sances déploient actuellement une in-
tense activité diplomatique pour tenter
de rattraper M. Bourguiba par les bas-
ques avant qu 'emporté par son élan il
ait signé la lettre en question. Rien
ne gênerait davantage les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne qu 'un débat au
Conseil de sécurité, voire en assemblée
générale, avec toute les dangereuses in-
connues que cela suppose pour le sort
de ce Gibraltar de la Méditerranée
orientale, sur la route de Suez, que re-
présente Bizerte.

Les efforts des Etats-Unis, de la
Grande-Bretagne et aujourd'hui ceux
moins visibles, mais aussi intenses de
l'Italie, tendent à convaincre M. Bour-
guiba d'accepter la reprise des contacts
entre Paris et Tunis, en vue d'un règle-
ment, au besoin avec la médiation d'une
tierce puissance membre de l'O.T.A.N.,
de tous les problèmes anciens et nou-
veaux qui se sont posés entre les deux
pays.

M.-G. G.

L'analyse du scrutin
à l'Assemblée nationale

PARIS, 12 (A.F.P.) — Voici , après
pointage, l'analyse du scrutin sur l'or-
dre du jour faisant confiance au gou-
vernement et regrettant les victimes
civiles, adopté en conclusion des inter-
pellations sur l'incident de Sakiet :

Nombre de votants : 514, majorité
absolue : 228. Trois cent trente-cinq dé-
putés ont voté « pour », 179 députés ont
voté « contre ». Ce sont : les 142 com-
munistes, les 6 progressistes, 19 radi-
caux valoisiens — sur 43 — dont MM.
Anxionnaz, Clostermann et Mendès-
France, 4 Union démocratique et socia-
liste de la résistance-Rassemblement dé-
mocratique africain (sur 21), dont MM.
de Lipowski et Mitterrand, 3 indépen-
dants paysans action sociale (sur 91) ,
2 convention africaine (sur 7), 1 M.R.P.
(sur 75) et 2 non-inscrits (sur 10).

Quarante-neuf députés se sont abs-
tenus volontairement. Ce sont : les 31
Union et fraternité française (poujadis-
tes), 6 I.P.A.S., dont MM. Pierre Montel
et Paul Reynaud , 6 M.R.P., dont MM.
Abelin et Robert Schuman, 3 Rassem-
blement des gauches républicaines (sur
14) , dont MM. Edgar Faure et Pierre
Joly, 2 radicaux valoisiens et 1 gauche
démocratique radical-socialiste (sur 14).

Trente députés n 'ont pas pris part au
vote.

Explications f rançaises
au conseil permanent

de l'OTAN
PARIS, 12 (A.F.P.). — A la suite

de la réunion du conseil permanent  de
l'OTAN, mercredi mat in , le communi-
qué suivant a été publié :

«Le représentant de la France, M.
de Crouy Chanel , a fait en séance
privée un exposé contenant les pre-
mières informat ions  relatives aux ré-
cents incidents  franco-tunisiens.

» Les représentants permanents ont
remercié le délégué de la France de
ces in format ions  dont ils ont pris note
et qu 'ils vont communiquer à leurs
gouvernements. »

On précise de source autorisée fran-
çaise qu'aucun des avions qui ont par-
tici pé à l' opération de Sakiet Si'di
Youssef n'était un appareil de l'OTAN.

Tous les avions ont été achetés par
la France et appart iennent  à l'armée
de l'air française.

Débat aux Communes
LONDRES, 12 (Reuter) .  — La Cham-

bre des communes s'est occupée mer-
credi après-midi du bombardement du
village tunisien de Sakiet Sidi Yous-
sef.

M. Allan Noble, ministre d'Etat au
Foreign Office , a déclaré que le gou-
vernement était sérieusement inquiet
au sujet de l'incident. Il regrette que
des civils aient  été tués. Il est exact
que les relations entre la France et
la Tunisie se soht détériorées , mais
non dans une mesure qui empêcherait
de rétablir une collaboration entre les
deux pays, collaboration qui serait
bien entendu de l'intérêt de tout l'Oc-
cident.

M. Noble répondait ainsi à une
série de questions du député tra-
vailliste Wedgewood. Celui-ci désirait
savoir quelle att i tude le gouverne-
ment br i tannique entendait observer
en ce qui concerne la plainte tuni-
sienne devant le Conseil de sécurité.

Le ministre a répondu que le repré-
sentant de la Tunisie auprès des Na-
tions Unies, s'est réservé le droit de

recourir à la charte des Nat ions  Unies.
M. Noble a ajouté :

« Je n'ai pas la confirmation que le
représentant de la Tunisie ait vraiment
suggéré la réunion du Conseil de sé-
curité. »

Bons off ices  américains ?
WASHINGTON, 12 (A.F.P.). — Le

porte-parole du dépar tement  d'Etat a
déclaré eh substance mercredi, en ré-
ponse à des questions, que les Etats-
Unis sont prêts à aider , si cela est
possible, la France et la Tunisie par
tous les moyens à leur portée, pour
parvenir  à un règ lement  juste et à
l'amiable de leurs problèmes.

Il a ajouté qu 'il n ' é ta i t  pas en me-
sure de dire s'il é t a i t  exact d'inter-
préter cette déclara t ion  comme signi-
f i an t  que les E ta t s -Unis  étaient  dis-
posés à off r i r  leurs bons offices à la
France et à la Tunisie pour régler
leurs différends.

Il a exprimé l'op in ion  que fonda-
menta lement  ces d i f férends  devraient
être réglés entre les gouvernements
français et tunisien.

Pression de Londres et Washington sur Tunis

EN ITALIE, après Milan et Turin ,
une autre ville du pays a posé sa
candidature comme siège du Marché
commun européen. II s'agit de Bolzano,
dans le Haut-Adige.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, M.
Strauss, ministre de la défense, a con-
firmé que les forces américaines
allaient installer près de Miltenberg
sur le Main une rampe de lancement
pour fusées du type « Nike ».

Deux assistants en médecine de l'uni-
versité de Berlin-Est, les docteurs
Maischein et Goos, ainsi que le docteur
Siemon, de l'académie de médecine de
Dresde, se sont réfugiés à Berlin-
Ouest.

La police de Berlin-Ouest a arrêté
le médecin Wohlgemuth, qui s'était en-
fui  en juillet 1957 à Berlin-Est avec
Otto John.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, le
président du Conseil , M. Otto Grote-
wohl , a quitté Berlin pour une cure de
quelques semaines dans une station
thermale.

EN POLOGNE, neuf personnes, dont
cinq architectes, ont été arrêtés à Poz-
nan à la suite de la découverte d'une
affaire  de corruption ayant trait à la
vente de terrains.

EN GRÈCE, les conversations anglo-
grecques consacrées au problème de
Chypre, ont pris fin mercredi. Du côté
britannique, on déclare qu'elles n'ont
abouti à aucun résultat, mais qu 'il ne
s'agit pas d'un échec.

AU POLE SUD, après cinquante-deux
heures de silence, un message du pro-
fesseur Fuchs a été capté. C'est un
appel qui précise qu 'un des traîneaux
à chenilles a de nouveau éprouvé des
difficultés.

Autour du monde en quelques lignes

La liste des expulsions
s'allonge sans cesse
TUNIS, 12 (A.F.P.). — La liste des

Français expulsés de la région fronta-
lière a'igéro-tum'isien.ne s'allonge. Cepen-
dant, il ne s'agit pas de la totalité de
Fa population française de ces régions,
Les autori tés tuiiiisiennes précisent, d'une
part , que lies personnes qui « entretien-
nent die bonnes relations avec la popu-
lation n'ont rien à craindre » et , d'autre
part, que les mesures d'expulsion sont
prises « dans l'intérêt de la sécurité de
ceux qui en font l'objet » .

Les Français exipulsés, dans tous les
cas, ne disposent en général que d'un
délai de deux h eures pour quitter leur
demeure. Ils sont pris en charge à Tu-
nis par les services de l'ambassade de
France.

D'autre part , le min istre tunisien de
l'intérieur a interdit les représentations
que devait donner à la fin de la se-
maine, à Tunis, la troupe des « Folies-
Bergère ». Enfin , de nombreuses réjouis-
sances publiques et privées ont été
annulées par leurs organisateurs.

Chapelle des Terreaux, 20 h.
Première réunion d'une série sur

L'Eglise et sa destinée
par le pasteur Willenegger, de Berne

Sous les auspices
de l'Eglise de Philadelphie

Avis urgents
Les avis urgents (avis de nais-

sance, avis tardifs, avis mortuaires),
nous parviennent & tous les cour-
riers, pendant la journée, le soir,
les dimanches et les jours fériés.

Nous prenons des mesures parti-
culières pour sortir ces avis du cour-
rier quotidien. Néanmoins, pour évi-
ter au max imum les erreurs, nous
prions les expéditeurs de tels avis
d'écrire de façon apparente sur l'en-
veloppe le mot

U R G E N T
Rappelons que le dimanche et les

jours fériés, les avis urgents doivent
être expédiés « par exprès » suffi-
samment tôt pour nous parvenir le
soir même.

Administration
de la « Feuille d'avis I

de Neuchâtel ».
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Patinoire de Monruz
Ce soir, à 21 h. 15

Match ascension - relégation

LAUSANNE II I
MOUTIER I I

(avec Dinardo)

Location : PATTUS, tabacs

L 'ÉVANGILE
chanté et annoncé

PAR DES JEUNES
(un quatuor de l'école biblique

de Genève)

De jeudi à dimanche soir, à 20 heures,
28, faubourg de l'Hôpital

Invitation cordiale
ACTION BIBLIQUE

Salle du Conseil général
Colombier

CE SOIR, à 20 heures

CONFÉREN CE
avec film en couleurs :

Aventuriers missionnaires en A. 0. F.
par M. Max Muller

ENTREE LIBRE - COLLECTE
Eglise évangélique libre

INSTITUT RICHÈME
avise ses élèves qu'une

Soirée dansante
a Heu ce

samedi 15 février
de 20 heures à 24 heures

Venez pratiquer ce que vous avez appris

JEUNESSES MUSICALES
Le concert du jeudi 13 février

est supprimé
pour cause imprévue

Les bil lets seront remboursés
à l'Agence STRUBIN
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APPEL AU PEUPLE SUISSE
LAUSANNE, 12. — La haute commis-

sion de l'Exposition nationale de Lau-
sanne 1904 a lancé un appel au peuple
suisse. En voici le texte :

« Tous . les quart s de siècle, une
Exposition nationale donne à la Suisse
l'occasion de se définir, de prendre
conscience d'elle-même, de s'aff i rmer
aux yeux des pays étrangers. Le pays
dresse l'inventaire de ses réal isa t ions
et de ses possibilités. Il projette dans
l'avenir les grandes lignes du dévelop-
pement culturel, spirituel, économique
et social qu'il enten d promouvoir.

» L'Exposition nationale de Zurich ,
en 19,19, évoquait, face aux périls du
dehors, la force et la conviction d'un
peuple travail lant  dans la liberté.
L'Exposition nationale de Lausanne, en
19IH , doit démontrer que la Suisse en-
tend a la fois s'exprimer elle-même et
contr ibuer  à la paix , au bien-être uni-
versels, dans un monde où les civili-
sations et les économies s'interpéné-
trent toujours plus étroitement . Elle
fera valoir l'e f for t  ent repr is  par notre
pays pour s'adapter et collaborer aux
révolutions de la technique moderne.
Elle exprimera notre foi en l'avenir,
accordant une large place à la géné-
ration montante, à ses activités, à ses
préoccupations et à ses projets.

» II y a la nécessité du mouvement.
Il y a aussi les valeurs durables,
constantes, qui , au-delà des transfor-
mations matérielles, restent la force
de notre pays. L'Exposition nationale
aff irmera la volonté du peuple et des
cantons de former une communauté
vivante  dans sa diversi té, attachée à
ses libertés, à ses tradi t ions, aux droits
de In personne, aux hautes valeurs qui
sont sa raison d'être. Elle marquera
le souci d'une étroite solidarité entre
citoyens de professions, de confessions
et de langues diverses.

» Confiée à la ville de Lausanne et
au canton de Vaud , l'Exposition natio-
nale de 1964 doit être la chose de tous
les Suisses. Elle sollicite dès mainte-
nant leur intérê t, leur collaboration ,
leur enthousiasme. »
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HOCKEY SUR GLACE

Voici la composition die l'équipe suisse
qui rencontrera ceJile des Etats-Unis,
vendredi, à Lausanne :

Gardiens : Conrad, Stempfel.
Arrières : Georges Riesch, Peter Riesch ;

Zimmermann, Golaz ; Gerber, Nobs.
Avamts : Naef , Wehrli, Friedrich ;

Bazzi , Pfis'ter , Blank ; Cha pot, Bernas-
coni, Bagnoud.

'» - Arbitres, : Egginiger et Wagner (Alle-
1 magne). :

Composition
de l'équipe suisse à Lausanne

BALE

BALE, 12. — On a mesuré mer-
credi à Bâle la temp érature extraor-
dinaire de 19,1 degrés ( température
maximale moyenne en f évr ie r  : lk ,h
degrés) .  L ' Inst i tut  météorolog ique de
l'université a noté qu 'à il h. 50, il
y a eu une brusque saute de temp é-
rature (7 degrés en 12 minutes)  con-
sécutive à un a f f l u x  d' air chaud ve-
nant du snd-sud-ouest , accompagné de
f œ h n . Depuis  au moins 130 ans , on
n'a jamais enregistré une telle tem-
p érature à cette date.

Des températures
extraordinaires

GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

L'affaire Jean Galland, le négociant
d 'Annemasse que son beau-père, Bo-
ricky, supprima dans une villa ge-
nevoise de la rive gauch e, va-t-elle
avoir son rebondissement en France ?

On n 'a pas oublié que Borick y avait
d'abord payé un mi l l ion  de francs
français sur deux qu 'il avait promis
à un tueur  à gages pour « exécuter »
le commerçant Galland.

Or, on devait retrouver, le 14 sep-
tembre 1950, dans le Rhône, à Cham-
pagneux , en Saxoie, pieds et mains
liés , le cadavre d'un homme qui avait
été étranglé et qui était enfermé dans
un sac de to i l e .  On i d e n t i f i a  en celui-ci
un Nord-Afr ica in , Maklout Benhalem,
né en 192fi. L'hypothèse d'un crime
crapuleux fu t  aussitôt écartée, car le
noyé avai t  dans  ses vêtements la som-
me de 45.000 fr. français II devait
probablement s'agir d'un règlement
de comptes.

L'enquête conduisit à faire un rap-
prochement entre Benhalem et le
tueur à gages que Boricky avait cher-
ché à gagner à ses desseins et qui
s'était  dérobé sans tenir ses engage-

o-ments , mais s'était , par la suite, livré
à une t en ta t ive  de chantage.

Le Nord-Afr ica in  a été vu plusieurs
fois à Bourg-en-Bresse, où était  do-
mic i l i é  Boricky.

On se pose la question de savoir
si le di t  Boricky n'aurait pas songé
également à se débarrasser d'un « té-
moin », qui menaçait  d'être gênant.

Ed. B.

* Mercredi matin, à 7 h. 40, un acci-
dent s est produit lors d'une manœuvre
à la gare principale de Soleure. Un che-
minot. M. Fritz Hofer , a été coincé entre
deux tampons de vagons et tué sur le
coup. Il était âgé de 68 ans.

L'affaire Galland
va-t-elle rebondir ?



Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES . — 6 février. Bréa, Jean ,

Mis de Claude-Emile, menuisier à Colom-
bier, et de Frieda-Sophie, née Wick ;
Luc, aux mêmes ; Pierre , aux mêmes. 7.
Romagnoli, Claude-Renzo, fils d'Adriano-
An/tonlo, menuisier à Colombier , et
d'Anna, née De Mlchiel . 8. Sandoz , Pa-
trick, fils de Charles-Edouard-Auguste,
pêcheur à Hauiterive, et de May-Geor-
gette, née Maire ; Frey, Sonja-Evelyne,
fille de Willi-Ernst , fonctionmalre postal
à Peseux, et de Gertrud , née Frey. 9.
Tschdaar, Sllvta-Heldi , fille de Paul-Al-
fred, agriculteur à Gampelen , et de
Kate, née Schreyer ; Lehmamn, Jean-
Pierre-Constanit, fils d'Edouard-Georges ,
contrôleur de trolleybus à la Chaux-de-
Fonds, et de Rosa-Agatha, née Kuster, â.
Neuchâtel. 10. Hodel , Yves, fils d'Ivan-
Charles, papetier à Neuchâtel , et de
Hedwlg née Aebersold ; Rey, Patricia-
Marle-Thérèse , fille de Louls-Eloi , ma-
chiniste à Neuchâtel , et de Marie-Thé-
rèse, née Volery. 11. Cuany, Mary-Pierre-
Brigltte-Françoise, fille de Paul , repré-
sentant à Neuchâtel, et de Michèle, née
Meylan.

JOURNEE DE LA POMME DE TERRE
A U  C A S I N O  D E  L A  R O T O N D E

M

La pomme de terre a eu sa journée ,
une journée où o f f ic ie l lement  on a
proclamé ses mérites d' aliment de
base. Une assemblée nombreuse, com-
posée principalement de ménagères à
l' a f f û t  de nouvelles recettes et cu-
rieuses de mieux connaître le « pré-
cieux tubercule » qu 'elles apprêtent
quotidiennement, ont assisté , mardi,
au Casino de la Rotonde, à la mani-
festat ion organisé e par l 'Of f i ce  de
propagande des produits de l'agricul-
ture suisse et la régie des alcools,
d' entente avec le Centre de liaison des
Sociétés féminines de Neuchâtel.

Mlle Roulet , directrice du Centre
de liaison des Sociétés f émin ines de
Neuchâtel , adressa quelques paroles
aimables au public , en saluant notam-
ment M. Paul Rognon, président de
la ville.

Mais pourquoi une journée de la
pomme de terre ? C'est que l'augmen-
tation de la production d'une part ,
exp li qua M.  Perret , de la rég ie des al-
cools , et la diminution de la consom-
mation d' autre part , provoquent des
excédents dont l' utilisation est non
seulement malaisée, mais aussi coû-
teuse. La rég ie qui , par ailleurs, lutte
contre la distillation des pommes de
terre et ses conséquences sur la santé
publique , est obli g ée de dépenser des
sommes considérables pour transfor-
mer les excédents en fourrage.  Le but
et le sens de la journée de . mard i
étaient donc de rappeler à la popu-
lation /es nombreux avantages que
présente une consommation plus in-
tense de pommes de terre.

Pas de cure d'amaigrissement
sans pommes de terre

Le pré jugé  selon lequel les pommes
de terre f o n t  grossir est abandonné
depuis long temps par les centres mo-
dernes de recherches alimentaires, en-
tre autres dans les cures d' amaigris-
sement (cure Holl ywood , par exem-
p l e ) .  M. Perret savait en avançant cet
argument que son public f ém in in  n'y
serait pas insensible. De p lus, la pom-
me de terre est un aliment bon mar-

ché dont les valeurs nutritives (vita-
mine C, sels minéraux) sont incon-
testables.

La projection d' un f i l m  documen-
taire en couleurs suivit l' exposé de
M . Perret. Ce f i l m , où déf i laient  de
nombreux champs cultivés étalés com-
me une mosaïque dans un décor ad-
mirable, présentait les divers aspects
de la production des pommes de terre
et des semenceaux, et ceux de ta
consommation. Le f i l m  se terminait
par un déf i lé  triomphal de mets ap-
p étissants, juteux, colorés ; une sorte
d' apothéose de la pomm e de terre,
g loire de nos champs et de nos cui-
siniers.

Enf in  vint la démonstration la p lus
convaincante, parce que vivante : un
jeune chef de cuisine, M. Gross , dont
la toque éclatait de blancheur sous
le f e u  des projecteurs, composa en
présence de l' assistance plusieurs mets.
Les pommes de terre se transfor-
maient , se civilisaient, sautaient dans
la poêle , le p a r f u m  s'en répandait
dans la salle avec la bonne humeur
du cuisinier. Et l'on passa à la salle
de dégustation où quarante plats d i f -
f é r e n t s  (de pommes de terre , bien en-
tendu) attendaient l' approbation des
ménagères neuchâteloises.

La preuve est f a i t e .  Il  ne nous reste
plus , dans notre propre intérêt , per-
sonnel et national , qu 'à fa i re  hon-
neur à la pomme de terre, produit de
notre pays .  F. F.

Hier, à 19 h. 10, une voiture conduite
par Mme E. J., de Neuchâtel, circulait
sur la route des Fahys, venant de la
Coudre. Arrivée à la hauteur du pont de
Gibraltar, elle s'arrêta à droite pour
laisser passer des véhicules. Au moment
où elle s'engageait sous le pont, elle fut
heurtée à l'avant par une moto venant
également de la Coudre et conduite par
M. C. D., de Peseux. U n 'y a pas eu de
blessé. Les deux véhicules ont été en-
dommagés.

Une moto se jette
contre une voiture

Le petit âne de la JonchèreATI JOU« LE JOUR

L'avis de naissance de la petite
Kommetog n 'a pas passé inaperçu.
D 'abord , de tous ceux qui , comme
nous , trouvent qu 'un ànon est une
des p lus gentilles manifestations de
la création. C'est aussi un animal
auquel le Nouveau Testament a
donné des lettres de noblesse. D 'au-
tres lecteurs ont relevé notre igno-
rance au sujet  4u nombre d 'ânes
résidant dans notre canton. Nous
avions consulté les résultats du re-
censement du bétail f igurant  dans
le dernier rap p ort d u département
cantonal de l'agricul ture et nous
avions constaté que les ânes avaient
été oubliés. Or, un de nos corres-
p ondants, qui était chargé d'orga-
niser un arbre de Noël , s'est ren-
seigné auprès du dé pa rtement pr é-
cite et il a obtenu ce que nous
n'avions pu trouver , soit la liste
des ânes du canton de Neuchâtel.

(Photo René Gaffner, Valangln)

Sachez donc qu 'il y  a un âne
au Landeron , â Cernier ( le f ameux
âne sarde de l'ex-syndic) ,  â Noi-
raigue, à Boveresse , à la Côte-a ux-
Fées , aux Verrières, aux Boyards et
à Savagnier, deux ânes à Travers
et à la Chaux-du-Milieu, trois ânes
à Saint-Sulp ice , et sept ânes à la
Brévine. Il y  avait ainsi vingt-deux
ânes dans le canton le 31 octobre
1957. La mère de Kommetoy n'est
pas comprise dans cette liste , car
elle est arrivée à la Jonchère après
la date du recensement.

Nous voi là pa rfa i tement  rensei-
gnés. Et tous les Neuchâtelois pour-
ront prononcer avec le poète Fran-
cis Jammes la « prière pour aller
au _ Paradis avec les petits ânes »,
puisqu 'ils sont maintenant certains
que les ânes n'ont pas disparu de
notre canton,

NEMO

Observatoire de Neuchâtel. — d2 fé-
vrier. Température : Moyenne: 7,2; min.:
1,8 ; max. : 10,7. Baromètre : Moyenne :
718,0. Vent dominant : Direction : sud-
ouest ; force : modéré le soir. Etat du
ciel : nuageux le maitln, l'aprèsi-midi cou-
vert, clair le soir.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 11 fév. à 7 h. 30 : 429.30
Niveau du lac, 12 fév. à 7 h. 30 : 429,36

Prévisions du temps. — Valais, nord
et centre des Grisons : Beau à nuageux.
Chaud. Fœhn.

Nord des Alpes : Ciel variable, par mo-
ments très nuageux spécialement dans
l'ouest et le nord-ouest du pays. Très
doux. En plaine températures comprises
entre 12 et 18 degrés dans l'après-midi.
Dans les Alpes fœhn. Vent du sud-ouest
modéré à fort dans le Jura, faible ail-
leurs.

Sud des Alpes et Engadlne : Nébulosité
variable, en générai forte. Pas de préci -
pitations Importantes. Doux. En monta-
gne vent du sud.

Observations météorologiques

Paul Burger, violoncelliste
Anne-Marie Schlumpf , pianiste

LES CONCERTS

A l'exception de trois pièces de
Fauré, ce concert , donné mard i soir,
à l'Aula de l'université, était  essen-
ti ellement consacré à Bach, Beetho-
ven et Brahms. Programme un peu
trop classi que à mon gré et dont
quelque sonate moderne eût rompu
la légère monotonie, cet écu eil si dif-
ficile à éviter au cours d'un récital
de violoncelle.

Si le nom de M. Burger, professeur
au Conservatoire de Lausanne, est
connu chez nous, il n'en est pas de
même de Mlle Schlumpf que nous en-
tendions ici pour la première fois.
Cette jeune pianiste s'est révélée ex-
cellente partenaire tant par sa tech-
ni que très sûre que par la variété
de son toucher.

Nous avons apprécié lors de l'exé-
cution, dans un style à la fois sobre
et expressif d'une sonate de Bach, une
entente remarquable entre les deux
artistes : sonorités parfaitemen t équi-
librées, semblable façon de dessiner
et d'accentuer les contours mélodi ques.

Dans la Sonate en la, de Beetho-
ven, dont l'intense poésie rappelle
parfois la Symphonie pastorale écri-
te à la même époque, M. Burger
s'est montré un violoncelliste à la
technique particulièrement brillante.
Sa justesse est parfai te  jusque dans
l'extrême aigu et c'est avec aisance
qu 'il abord e les positions hautes, si
difficiles sur cet instrument. En ou-
tre, un jeu d'archet très varié et
d'une rare élégance.

Regrettons toutefois un certain
manque d'ampleur dans la sonorité
et une façon de fragmenter la ligne
mélodique qui m'a paru nuire  par-
fois à la grandeur de certaines pa-
ges, notamment au début et dans le
bref et sublime adagio.

Cette technique d'archet raffinée fit
merveille dans la mélancolique Elé g ie,
de Fauré, qui fut  sans conteste un
des sommets du concert.

On sait que les deux sonates que
Brahms écrivit pour le violoncelle
constituent par leur couleur et leur
densité autant  de réu ssites extraor-
dinaires dans le domaine de la mu-
si que de chambre. M. Burger et Mlle
Schlumpf nous donnèrent de la pre-
mière en mi une remarquable inter-
prétation, sachant mettre en valeur le
souffle puissant qui l'anime et toute
la richesse de ses demi-teintes.

Un nombreux public a très cha-
leureusement applaudi et rappelé les
deux artistes qui donnèrent en sup-
plément quelques pièces dont nous
retiendrons surtout le pittoresque
Vol du bourdon , de Rimsky-Korsakov,
et surtout la grave et méditative Sa-
rabande, de Bach , extraite de la Cin-
quième suite pour violoncelle seu l

L. de Mv.

Présidée par M. P.-R. Rosset, pré-
siden t, cette cour a siégé hier dans
sa composition habituelle ; les conseil-
lers étaient donc MM. E. Piaget, R.
Ramseyer, J. Hirsch et A. Etter.

Le greffier était M. W. Cachelin,
greffier de la cour. Le ministère pu-
blic était représenté par le procureur
général J. Colomb.

Demandes de réhabilitation
Deux demandes de radiation de pei-

nes inscrites au casier jud iciaire ont
trouvé grâce devant la cour. Elles
émanaient de S. W. et G. S.

Recours
Une affaire qui avait fait  assez de

bruit en son temps au Val-de-Travers
est aujourd'hui l'objet d'un recours en
cassation. L'instituteur P.-A. T. avait
été condamné ert novembre dernier
pour attentat à la pudeur de mineurs
de seize ans qui de plus étaient ses
élèves. Les arguments du recourant
ne suffisent pas à convaincre la cour
qui donne raison à l'unanimité au
tribunal correctionnel de Môtiers.

Les recours de R. W, de A. N. et
de C. B. sont basés sur des questions
de détails ou de faits dont la cour
estime n 'avoir pas à tenir compte.

Enfin vient une affaire qui pose
un problème :

L. B. a été condamné, comme con-
tremaître responsable, parce qu 'il n 'a
pas suff isamment  barré une fouille
ouverte dans une rue, fouille dans
laquelle tomba une femme, de nuit.
Le jugement de cett e affaire fut pro-
noncé quel que temps après la clôtu-
re des débats et en rendant sa dé-
cision le juge rouvrit les débats pour
déposer le plan des lieux au dossier.
Il agit ainsi après en avoir averti
par tél éphone les mandataires des par-
ties qui n'avaient pas fait de réser-
ve. Cela est-il correct ? C'est la base
du recours. Ce recours est mal fondé
pensent les conseillers ; les parties
auraient pu plaider sur cette p ièce
si elles l'avaient voulu. Le recours
a donc été rejeté.

Recours du ministère public
A. M. n'a pas obéi aux ordres d'une

recrue de la police de la route qui lui
donnait un ordre différent du mode
habituel de circuler à l'endroit en
question (ceci à la Fête des ven-
danges). Cette modification n 'étant
pas ratifiée par le Conseil d'Etat,
a-t-elle force de loi, donc peut-on
condamner M. de ne l'avoir pas res-
pectée ? Il avait été libéré par le
juge de district. Mais la cour admet
qu 'un automobiliste doit obéir aux
ordres de la police qui est la repré-
sentante de la force publique. Elle
casse donc le jugement libératoire et
condamne A. M. à 30 fr. d'amende
et aux frais.

Cour de cassation pénale

Les manœuvres d'hiver
des dragons

Bleu a passé du Val-de-Ruz
dans la Béroche

Rouge tient la vallée des Ponts
et le Val-de-Travers

A part le district de Neuchâtel,
tout le canton , depuis la nuit  de
mardi à mercredi, est devenu zone
de manœuvres pour les groupes de
dragons du 1er corps d'armée. Com-
me les jours ne se ressemblent pas,
des conditions atmosphéri ques idéales
ont succédé à la pluie et au brouil-
lard de mardi.

Hier à l'aube, la situation était la
suivante : le groupe de dragons 3
(bleu) s'était installé dans le Val-
de-Ruz, alors que le groupe de dra-
gons 1 (rouge) avait gagné le Val-
de-Travers et que le groupe de dra-
gons 2 (rouge) était dans le secteur
la Brévine - la Chaux-du-Milieu -
le Col-des-Roches.

Les grands mouvements  le long des
axes princi paux ont dès lors repris.
Bleu , dont les éléments motorisés
supposés progressent depuis le Jura
bernois en direction de la Chaux-
de-Fonds d'une part, Bienne et Mo-
ral d'autre part , a envoyé en explo-
ration le groupe de dragons 3 en
direction de la Béroche, par Bôle,
Boudrv et le bas de la Montagne-de-
Boudry et du Creux-du-Van jusque
dans  la région de Provence, où a été
installé le poste de commandement.
Rouge pousse ses forces blindées (sup-
posées) le long de la vallée de la
Brévine et des Ponts en direction
de la Chaux-de-Fonds et des Fran-
ches-Montagnes. Le groupe de dra-
gons 2 a passé de la région de la
Chaux-du-Milieu dans la vallée des
Ponts pour protéger, entre la Tour-
ne et "Tête-de-Ran , le flanc droit de
Rouge. Le flanc droit est protégé en
arrière par le groupe 1, concentré
autour de Couvet, prêt à intervenir
soit en direction de la Tourne, soit
en direction sud, entre le Creux-
du-Van et le Mont-Aubert.

La deuxième phase en cette jour-
née de mercredi a été pour Bleu la
préparation d'une action en direction
des plateaux du Creux-du-Van et de
Vuissens et pour le groupe 1 de Rouge
la même chose, mais en sens contrai-
re. La population de la Béroche ne
devra pas s'étonner si demain matin
elle assiste à une grande concentra-
tion de dragons, car il est bien possi-
ble que ces manœuvres, commencées
en hiver dans les nei ges du Haut-
Jura , se termineront au printemps
sur les rives du lac de Neuchâtel.

Visite du conseiller fédéral Chaudet
Les troupes ont reçu hier la visite

du conseiller fédéral Paul Chaudet,
chef du département mi l i ta i re, et des
commandants  du 1er corps d'armée, de
la Ire, 2me et Sme division, et du
colonel Marti , commandant de la
Brigade frontière 2.

Collecte pour Marlène
Une véritable avalanche de chèques

sont arrivés au bureau communal de la
Côte-aux-Fées. Plus de 17,000 francs ont
été envoyés, ce qui portait le total , hier
soir, à 41,704 fr . 85. Encore un effort,
les 50,000 sont bientôt là.

^̂ ^gicsroau ;
BOUDRY

Une heure de trio
au temple de Boudry

(c) Dimanche dernier, Mlle Jeanne Bo-
vet , pianiste, est venue avec deux de ses
collègues du Conservatoire de Berne, M.
Wemer Lehman n , flûtiste, et Mlle Char-
lotte George, violoncelliste, donner au
temple de Boudry un concert au profit
de l'œuvre sociale de la prison de Tou-
lon.

Dans un exposé fort impressionnant,
Mlle Bovet a d'abord parlé de sa tour-
née dans les prisons françaises et des
concerts qu'elle a offerte aux détenus.
Malgré les grandes difficultés et une
appréhension Justifiée, le succès fut
incontestable. Les prisonniers ont beau-
coup apprécié la nourriture spirituelle
que furent pour eux les récitals de
piano.

La réaction des détenus a donné l'Idée
à Mlle Bovet et à ses collaborateurs de
trouver un moyen de leur donner une
éducation spirituelle et morale. Cela se-
rait possible par l'Installation de la ra-
dio dans les prisons où serait diffusé
un programme spécial , soigneusement
choisi , pour atteindre le but prévu.

Une telle installation est chère. Elle
nécessite une dépense de quelque six
cent mille francs français. Une centaine
de milliers de francs français ont déjà
été récoltés et Mlle Bovet espère re-
cueillir le reste au cours d'une tournée
de concerts.

Hélas, le bel après-midi ensole illé de
dimanche dernier n 'a guère incité le
public à se rendre au temple. C'est de-
vant des auditeurs assez peu nombreux

, que le trio de Berne s'est produit.
Le programme était composé des

œuvres classiques toujours appréciées
que sont : le Trio en ml majeur de J.-S.
Bach, le Trio en la majeur de Fr.-X.
Richter et le Trio en ré majeur de J.
Haydn.

La belle sonorité des instruments, la
maîtrise, la virtuosité et la sensibilité
des exécutants enchantèrent les mélo-
manes.

Un record
(c) Tel est le montant de la somme que
les Jeunes gens de l'institut « Les Mar-
ronniers » ont récolté en faisant la vente
du mimosa. Les Jeunes pensionnaires des
c Marronniers » ont accompli la prouesse
de recueillir la magnifique somme de
902 fr . 76.

HAUTEIUVE
La vie paroissiale

(c) Durant ces dix derniers Jours, le
pasteur Maurice Ray de Vennes sur
Lausanne a animé la vie de la paroisse
par des causeries qui ont eu lieu chaque
soir au temple de Saint-Biaise et aux-
quelles de nombreux habitants du villa-
ge ont participé. Au cours de la réunion
de mardi, la « Chanson d'Hauterlve » fit
entendre deux chœurs adaptés à la cir-
constance.

Vente de mimosa
(c) La vente de mimosa faite par les
élèves de l'école primaire pour la « Chaî-
ne du bonheur » a rapporté dans notre
village la belle somme de 250 fr.

Un illusionniste et un voleur condumnés
pur le tribunul correctionnel

Hier, le tribunal correctionnel de
Neuchâtel a siégé sous la présidence
du juge P. Mavor. Les jurés étaient
MM. R. Wymann et A. Galland. Le
ministère public est représenté par
le procureur général J. Colomb dans
la première affai re  et par le substi-
tut J. Cornu dans la seconde. L'au-
dience débute par l'assermentation
des jurés. C'est M. Y. Grau qui exer-
ce les fonctions de greffier.

Vols et abus de confiance
La première a f fa i re  fait  comparaî-

tre deux prévenus. A. G.-G. est un
cheval de retour mais  ce n'est pas là
ce qui fait son originalité. C'est un
praticien de l' i l lusionnisme, de la gra-
phologie, de la chiromancie et autres
sciences occultes.

Cette formation professionnelle se
fait  sentir dans le fait que les in-
fractions qu 'on lui reproche — elles
sont nombreuses — sont généralement
à mi-chemin du délit caractérisé. Il
commet l'ahus de confiance non pas
en induisant sa victime dans l'erreur,
mais en laissant  celle-ci dans une er-
reur préexistante qu'il se contente de
faire durer. D'autre part son casier
judiciaire est loin d'être vierge, il
est chargé déjà de seize condamna-
tions au moins. Il est sorti de Witzwil
il y a une année à peine et hier il
comparaissait à nouveau.

L'autre accusé, B. F. en est par
contre encore à ses débuts. Employé

.dans un commerce de la ville, il a

profité assez lâchement de la con-
fiance dont il était l'objet. Certains
délits qui lui sont reprochés font
Intervenir G.-G., d'autres ont été com-
mis au moment où il quittait son
employeur.

Les contestations porten t sur des
détails seulement, les faits sont en
général reconnus.

La cour prononce :
contre A. G.-G. : 14 mois de réclu-

sion dont à déduire la préventive.
L'internement que demandait  le mi-
nistère public n'est pas ordonné par
la cour ;

contre B. F. : 10 mois d'emprison-
nement avec sursis.

Une quarantaine de vols
R. H. est aussi un ancien pension-

naire de Witzwil. Sorti en mai  der-
nier de cet établissement, il n 'a pas
attendu un mois pour se livrer à nou-
veau à ses activités délictueiles. Elles
consistent essentiellement en des vols
dans des voitures stationnées ; en des
vois d'nsage de voitures ou de motos,
en tout une quaranta ine  de délits
lui sont reprochés si bien que le re-
présentant du minis tère  public estime
que le prévenu a fait du vol un mé-
tier.

R. H. est condamné à 20 mois
d'emprisonnement sans sursis, dont
à déduire 171 jours de préventive, et
à 100 fr. d'amende pour une infrac-
tion de circulation.

M .  H.  Jaquet recourt
au Tribunal fédéral

En faisant part , samedi, de la décision
de la Chambre d'accusation, nous ajou-
tions que M. Henri Jaquet et son man-
dataire tiendraient conseil pour déter-
miner l'attitude qu 'ils prendraient de-
vant cette décision. Ils ont décidé hier
de déposer un recours au Tribunal fé-
déral. Celui-ci aura à se prononcer no-
tamment sur le point de savoir si M.
Gaston Schelling est bel et bien couvert
par l ' immunité parlementaire. L'arrêt
sera intéressant à connaître.

Ainsi l'affaire n'est nullement termi-
née, contrairement à ce qu 'annonçait
une nouvelle lancée bien à la légère à
travers la presse. M. Jaquet est résolu ,
pour sa part , à faire tout ce qui est en
son pouvoir pour que l'affaire soit élu-
cidée en justice et le malaise pleine-
ment dissipé.

L'affaire Schelling - Jaquet
n'est pas terminée
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Collision
(c) Hier, à 13 h. 40, un accident s'est
produit à la bifurcation des rues de
Neuchâtel et de Chamblon. Une voiture
yverdoneoiise, qui attendait pour em-
prunter la seconde de ces artères, fut
tamponnée à l'airrière par un camion
d'une entreprise de la place. Les deux
véhicules roulaient dans le même sens,
venant de la .ville. Il semble que les
freins du camion, qui avait été lavé le
matin, n'aient pas fonctionné au mo-
ment opportun. Les dégâts sont légers
an camion, importants à l'auto.

, BIENNE

Cycliste blessé

(c) Mercredi, à 13 h. 50, un cycliste de
Bienne, M. Franz Pappé, est entré en
collision avec une auto à l'intersection
du quai du Haut et de la rue du Jura.
Blessé à la tête et souffrant d'une com-
motion cérébrale, il a dû être hospita-
lisé à Beaumont,

Comme une biche soupire après
les courants d'eau, ainsi mon àmi
soupire après Toi. 6 Dieu i

Ps. 42 : 2.

Monsieur et Madame Eugène Senaud
et leur fils ;

Monsieur «t Madame Paul Tschumi-
Senaud, leurs enfants et petits-enfan ts j

Monsieur et Madame Roger Zybach-
Senaud ;

Monsieur et Madame Alfred Fragnière-
Senaud ;

Monsieur et Madame Pierre Cossy-
Senaud, leurs enfants et petits-enfants j

Monsieur et Madame Willy Burgi-
Dessauges ;

Monsieur et Madame Albert Dossau-
ges ;

les familles Senaud, Meier, Fasnacht,
parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Elisabeth Dessauges-Senaud
née FASNACHT

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand - maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et amie, en-
levée à leur tendre affect ion, à l'âge de
79 ans.

Neuchâtel, le 12 février 1958.
(Dralzes 73)

Ils n'auront plus faim, ils n'au-
ront plus soif.

Apoc. 7 : 6.
L'ensevelissement, sans suiite, aura

lieu samedi 15 février.
Culte à la chapelle du crématoire, à

10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Veillez et priez.
Mat . 24 : 42.

Monsieur Robert Montra nt,
ainsi que les familles parentes,
ont lie grand chagrin de faire part

du décès de
Madame

Marceline M0NNARD
née MAGNENAT

leur chère maman, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, subitement, dans
sa 76me année.

Cormondrèche, le 11 février 1958.
(Grand-Rue 34)

L'ensevelissemenit , sains suite, aura
Meu vendredi 14 février, à 14 heures.

Cuflte au domicile, dans la plus stricte
iu-Ht imité, à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

mi ĤBI^HBBHH9 D̂»HmKim
Voici Dieu est ma délivrance
Je serai plein de confiance
Et Je ne craindrai rien
Car l'Eternel, l'Eternel est ma
force et le sujet de mes
louanges,

Esaïe XII : 2.
Monsieur et Madame Pierre Hum-

bert-Droz-Krieg et leurs enfants, à Li-
gmiènes ;

Monsieur et Madame Louis Humbert-
Droz Glauque et leurs enfants, à la
Neuivevilile ;

Madame et Monsieur WiUy Vulllau-
me-Bonjour, à Lignières ;

Madame veuve Louve Bee.hn-Bour-
quin et ses enfants, en Amérique ;

Monsieur et Madame Adolphe Hum-
bert-Droz-Junod, à Lignières, et leurs
emfanits ;

Mademoiselle Marthe Humbert-Droz,
à Neuchâtel ;

Madame veuve Robert Huimbert-Droz-
Descombes et ses enfants, en Améri-
quie,

ainsi que les fa m illes parentes et al-
liées Juan, Bachmann, Gaucha t, Chif-
fellle, Droz , Junod et Simon,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve

Etienne HUMBERT-DROZ
née Anna GAUCHAT

leur très chère maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine et parente,
que Dieu a rappelée à Lui après une
longue maladie supportée avec courage
et résignation, dans sa 82me année.

Lignières, le 11 février 1958.

Repose en paix.

L'en sevelissement aura lieu à Ligniè-
res, jeudj 13 février 1958, à 14 h. 30.

Monsieur Constant Corlet, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Georgette Andrié, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame Renée Terch, en Autriche ;
Madame veuve Marie Corlet ; Mon-

sieur et Madame Willy Corlet, à Neu-
châtel

Madame Adèle Andrié et ses enfants ,
à la Chaux-de-Fonds ; Madam e Henri
Desaules, à Fontainemelon ; Monsieur
et Madame Albert Andrié  et leurs en-
fants, à la Cbaux-de-Fouds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la pente qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Blanche CORLET
née ANDRIÉ

leur chère épouse, mère, belle-fille,
sœur, belle-sœur, tanite et parente, que
Dieu a retirée à Lui, subitemen t, dans
sa 69m e année.

Neuchâtel, le 12 février 1958.
(Cha vannes 15)

Au revoir , chère épouse et ma-
man, que ton repos soit doux com-
me ton cœur fut bon.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
vendredi 14 février 1958, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpita l Pourta-
lès. Culte à 9 h. 45 à l'hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IN MEMORIAM

Monsieur

Constant GERM0ND
13 février 1956 - 13 février 1958

Le temps qui semble atténuer
les plus grandes douleurs, Jamais
n'apportera l'oubli dans nos
cœurs. A toi nos pensées, à nous
les souvenirs.

Ta famille.

LA CHAUX-DE-FONDS

Hommage à trois grands chefs
(c) Lundi soir , la Société des officiers de
la Chaux-de-Fonds, présidée par le pre-
mier-lieutenant Rosat a organisé une
manifestation pour prendre congé des
commandants de corps de Montmolltn,
ancien chef de l'état-major, Corbat , an-
cien chef de l'instruction, et du colonel
divisionnaire Tardent , ancien comman-
dant de la 2nne division , qui quittent leurs
fonctions.

Les participants, au nombre d'une
cinquantaine, se réunirent au Buffet
de la gare, dans une salle joliment dé-
corée. Après le repas, le colonel Charles
Ulrich et le capitaine Bolll exprimèrent
à ces trois grands chefs de notre armée
les sentiments de reconnaissance des of-
ficiers chaux-de-fonniers. Un souvenir,
sous la forme d'une jolie pendulette,
tut remis à chacun d'eux.

Les trois officiers prirent tour à tour
la parole pour remercier et évoquer des
souvenirs de leur carrière. Le comman-
dant de corps de Montmollin, avec beau-
coup d'humour, rappela ses années pas-
sées au gymnase de la Chaux-de-Fonds.

Des arrestations
Le juge  d'instruction de la Chaux-

de-Fonds nous communique :
Mme H. M., 1924, ouvrière de fa-

bri que, en notre ville, qui a dérobé
au cours de l'année 1957 plusieurs
dizaines de montres pour une som-
me de 2000 fr. environ au préjudice
de son employeur, une  fabri que d'hor-
logerie de la Chaux-de-Fonds, a été
arrêtée et écrouée dans les prisons de
la Chaux-de-Fonds. Elle a négocié ces
montres par l ' intermédiaire  d'un re-
celeur P. F., 1924, représentant, domi-
cilié à Neuchâtel , qui fait l'objet
d'un mandat  d'arrêt également.

Le nommé M. B., 1918, représen-
tant, à la Chaux-de-Fonds, vient d'être
appréhendé par la police tessinoise
à Lugano et transféré dans les prisons
de la Chaux-de-Fonds, sous l'inculpa-
tion d'abandon de famille.

LE LOCLE
La foire de février

(c) H y eut peu de marchands sur la
place du Marché , mardi , jour de foire.
Sur le marché au bétail , 47 porcs ont
été amenés.

Pêche sportive
(c) Une nouvelle société de pêche vient
de se former au Locle. Elle porte le nom
de « La Mouette ».

Potage au pain grillé
Chou rouge ' %

Pommes nature î
Saucisses à rôtir î

Pâtisserie t
... et la manière de le préparer g

Potage au pain grillé. — Faire ?
: griller du pain, puis l'émletter dans |: une casserole et cuire avec de l'eau |
: et du lait. Au moment de servir, |

• lier, avec un Jaune d'œuf , assaison- J
il  ner et mettre un bon morceau de |
|| beurre. t
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LE MENU DU JOUR I

â̂ BfcL Jeunes époux, jeunes pères,
ÊER m assurez-vous sur la vie â la
Ë l lg Caisse cantonale
WcLAPW d'assurance populaire
^¦H  ̂ NEUCHATEL, rue du Môle 3

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 7.30
coucher 17.50

LUNE lever 3.48
coucher 13.08
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